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DROGUES  SIMPLES 

SEPTIÈME  CLASSE 

DICOTYLÉDONES  GALICIFLORES. 

Cette  classe  renferme  les  végétaux  dicotylédones  dont  la  corolle  et  les 
étamines  sont  portées  sur  le  calice,  que  ce  calice  soit  libre  ou  soudé 

avec  l'ovaire;  elle  pourrait  être  scindée  naturellement  en  deux  sous- 
classes,  dont  la  première  tiendrait  aux  coroUiOores  par  ses  corolles  ga- 

mopétales et  dont  la  seconde  se  lie  aux  tlialamiflores  par  ses  fle\rs  po- 

lypétales.  C'est  dans  la  première  sous-classe  que  se  trouve  l'immense 
groupe  des  plantes  à  fleurs  composées  ou  synanthérées;  mais,  avant 

d'y  arriver,  on  rencontre  une  quinzaine  de  familles  moins  importan- 
teSj  dont  trois  seulement  devront  nous  arrêter  :  ce  sont  les  Pyrolacées, 
les  Éricacées  et  les  Lobéliacées, 

FAMILLE    DES    PYROLAGEES. 

Ce  petit  groupe,  démembré  des  Éricacées,  nous  offre  deux  plantes 
assez  actives  dont  les  caractères  feront  connaître  ceux  de  la. famille. 

Pyrole  à  feuilles  rondes,  Terdure- d'hiver,  Pyrola  rotundifolia, 
L.  Cette  plante  croit  dans  les  bois,  à  l'ombre,  en  France,  en  Alle- 

magne, dans  le  nord  de  l'Europe  et  de  l'Amérique.  Ses  racines 
produisent  plusieurs  tiges  hautes  de  21  à  27  centimètres,  munies 
à  la  base  de  feuilles  arrondies  longuement  pétiolées,  persistantes. 

Les  tiges  sont  nues  sur  leur  longueur,  terminées  par  une  grappe 

simple  de  fleurs  dont  le  calice  est  très-petit,  à  5  divisions  aiguës 
et  réfléchies;  la  corolle  est  formée  de  5  pélales  arrondis,  blancs 

et  ouverts;  les  étamines  sont' en  nombre  double  des  pétales  et 
non  soudées  avec  eux;  les  anthères  sont  biloculaires  et  s'ouvrent 

GuiBOTJRT,  Drogues,  Tiédit.  T.    III,  a 
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par  deux  pores  au  sommet;  l'ovaire  est  libre,  porté  sur  un 

disque  hvpogyne,  à  5  loges,  surmonté  d'un  style  long,  cylin- 

drique, courbé  en  S,  terminépar  5  stigmates  pourvus  d'un  anneau h  la  base;  le  fruit  est  une  capsule  à  5  côtes  arrondies,  pourvue 

du  calice  réfléchi  à  sa  base,  et  du  style  persistant  au  sommet; 

elle  est  à  5  loges,  à  5  valves  loculicides,  et  contient  dans  chaque 

lo^e  un  grand  nombre  de  semences  très-menues,  renfermées  dans 

un  arille  celluleux.  Cette  plante  était  autrefois  très-employée 
en  médecine  comme  vulnéraire  et  surtout  comme  astringente, 

dans  les  hémorrhagies,  la  leucorrhée,  la  diarrhée. 

Pyrole  ombelle,  Pyrolaumbellata^h.\Chimaphila  umieliata,  Nutt. 

Celte  plante  se  trouve  aussi  en  Europe;  mais  elle  est  beaucoup 

plus  fréquente  dans  l'Amérique  septentrionale,  oh  on  lui  donne 
les  noms  de  winter-green  eidepippisewa,  qui  sont  la  traduction  ou 

l'équivalent  des  noms  français  verdm^e -d'hiver  et  herbe- à-pisser 
Ses  liges  sont  rougeâtres,  ramifiées,  presque  ligneuses,  hautes 

de  8  à  11  centimètres,  garnies  de  feuilles  oblongues-lancéolées, 
atténuées  en  pointe  inférieurement,  dentées  en  scie,  régulièrement 
verticilléespar  six  ou  quatre;  les  fleurs  sont  rougeâtres,  portées  en  , 

petit  nombre  à  l'extrémité  d'un  pédoncule  terminal,  disposées 
en  ombelle  ou  en  corymbe  et  assez  longuement  pédicellées.  Le 

style  en  est  très-court  et  caché  dans  l'ombilic  de  l'ovaire.  Les 
feuilles  de  winter-green  sont  astringentes,  corroborantes  et  sur- 

tout très-diurétiqueS;  étant  prises  en  infusion.  On  les  emploie 

contre  l'hydropisie.  Elles  ont  été  bien  représentées  par  La- 

marck  (d).  ' 

FAMILLE   DES   ÉRICACÉES.     ' 

Famille  très-nombreuse  et  très-naturelle,  quoique  difficile  à  bien  cir" 
conscrire  en  raison  de  la  déhiscence  variable  des  fruits,  et  de  l'ovaire 
qui  peut  ûlre  libre  ou  adhérent  au  calice.  Elle  renferme  des  arbrisseaux 

on  sous-arbrisseaux  à  feuilles  persistantes,  souvent  roides,  entières  ou 
dentées,  articulées  sur  la  tige,  privées  de  stipules.  Les  fleurs  sont  com- 

plètes, régulières,  pourvues  d'un  calice  à  4,  5  ou  6  divisions,  libre  ou 
adhérent  à  l'ovaire.  Lacorolleest  insérée  sur  un  disque  soudé  au  calice, 
demi  supèreou  supère,  gamopétale  ou  presque  polypétale,  marcescente 
ou  lombunte  ,•  les  étamines  suivent  l'insertion  de  la  corolle  et  sont  en 
noinbro  égal  ou  double  de  ses  divisions,  à  filets  libres  ou  plus  ou  moins 
soudés;  les  anthères  sont  sagiltées  ou  bicornes,  à2.1oges  s'ouvrant  par 
des  porcs  terminaux  ou  par  des  sutures  longitudinales,  et  quelquefois 
munies  à  leur  base  d'un  appendice  dorsal,  fihforme. 

I/ovaire  est  pluriloculaire,  contenant  un  grand  nombre  d'ovules  fixés 
sur  une.  colonne  centrale  qui  se  continue  en  un  style  indivis,  terminé 

(1)  Lamarck,  Illustrations  de  genres  de  V Encyclopédie,  pi.  CGGLXVII,  fîg.  2. 
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par  un  stigmate  arrondi  ou  pelté,  souvent  entouré  à  la  base  d'un  indu- 
sium  annulaire.  Le  fruit  est  charnu  dans  les  genres  à  ovaire  infère, 
plus  souvent  capsulaire  daas  les  autres.  Les  semences  sont  solitaires 

ou  nombreuses  dans  chaque  loge,  pourvues  d'un  arille  réticulé,  d'un 
volume  bien  plus  considérable  que  celui  delà  semence. 

Endlicher  a  divisé  cette  famille  en  trois  sous-familles  ou  tribus. 

1.  Éricinées.  Anthères  mutiques  ou  pourvues  d'un  appendice  dor- 
sal; ovaire  libre  ;  fruit  capsulaire  à  déhiscence  loculicide,  rarement 

bacciforme  ;  feuilles  très-souvent  dures  et  piquantes,  rarement  planes;" 
bourgeons  nus.  Genres  Blœria,  Erica,  Andromeda,  Oxidendron,  Clethra, 
Gaultheria,  Arhutus,  Arctostaphylos,  etc. 

2.  Vacciniées.  Corolle  tombante,  anthères  toujours  bipartites,  très- 
souvent  appendiculées  ;  ovaire  infère,  fruit  bacciforme  ou  drupacé  ; 

feuilles  planes  ;  bourgeons  couverts  d'écaillés  imbriquées,  rarement 
nus.  Genres  Oa3f/cocco5,  yacdmwm,  etc. 

3.  Rhododendrées.  Corolle  tombante,  anthères  mutiques  ;  ovaire 
libre;  fruit  capsulaire  à  déhiscence  septicide  ;  feuilles  planes,  bour- 

geons squammeux,  strobiliformes.  Genres  Aza/ea,  Rhododendron,  Le- 
diim,  etc.  ,  , 

Le  genre  le  plus  important  de  cette  famille  est  le  genre  Frica 
(bruyère),  composé  de  plus  de  400  espèces  dont  le  plus  grand 

nombre,  originaires  de  TAfrique  méridionale,sont  de  très-jolis  ar- 

brisseaux bien  propres  à  faire  l'ornement  de  nos  serres  et  de  nos 
jardins.  Leur  tige,  très-rameuse,  s'élève  depuis  un  décimètre 
jusqu'à  un  ou 2  mètres  ;  leurs  feuilles  sont  presque  toujours  ver- 
ticillées,  très-petites,  linéaires,  dures  au  toucher,  à  marges  roulées 
en  dessous;  leurs  fleurs  sont  axillaires  ou  terminales,  pédicellées, 
presque  toujours  accompagnées  de  3  bractées  ;  le  calice  est 
à  4  parties;  la  corolle  est  en  cloche,  ovale  ou  cylindrique,  à 
4 divisions  et  marcescente.  Les  anthères  sont  an  nombre  de  huit, 

terminales,  pourvues  de  deux  soies  dorsales,  ou  mutiques.  Le 
fruit  est  une  capsule  à  4  loges,  à  4  valves  septifères,  à  graines 

petites  et  ordinairement  très-nombreuses.  Les  bruyères  sont 
généralement  amères  et  astringentes,  quelquefois  résineuses  et 

aromatiques,  mais  complètement  inusitées  aujourd'hui  dans 
l'art  médical. 

Les  andromèdes,  très-voisines  des  bruyères,  dont  elles  diffèrent 
par  leurs  fleurs  peritamères,  ont  dû  leur  nom  à  ce  que  leurs  jolies 
fleurs,  exposéees  parlanaturesurles  plages  désertes  delaLaponie, 
ont  été  comparés  par  Linné  à  la  belle  fille  de  Gassiopé  exposée 

nue  sur  un  rocher;  mais  ce  genre,  après  avoir  contenu  plus  d'une 
centaine  d'espèces,  se  trouve  aujourd'hui  presque  réduit  à 
V Andromeda  polifolia  de  Linné,  que  sa  vertu  narcotico-âcre  rend 
très-pernicieuse  aux  moutons. 

Ij  Andromeda  mariana,h.{Leucothoe  marm/?a,DG.), de  l'Amérique 
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septentrionale,  possède  la  même  quaWié  déléVeve;  VAndromeda 

arborea,  L.  {Oxidendrum  arboreum,  DC),  nommée  vulgairement  en 

Amérique  sorreUtree  ou  saur-tree,  possède  des  feuilles  acides  et 

un  peu  austères,  usitées  en  décoction  comme  antiphlogistiques. 

Gaultbérie    coucliée. 

Gaultheria  procumbens,  L.,  Lam.  (1).  Petit  arbuste  dont  les  tiges 

sont  longues  de  16à22  centimètres,  lisses  et  couchées;  les  rameaux 

sont  courts,  nombreux,  légèrement  pubescents,  garnis  de  feuilles 

presque  sessiles,  alternes,  ovales-mucronées,  dentées  en  scie,  lon- 
gues de  27  millimètres,  vertes,  souvent  teintes  de  pourpre  à  la 

base;  les  fleurs  sont  rouges,  pédonculées,  axillaires  et  pendantes, 

souvent  réunies  par  bouquets  de  3  à  5  ;  les  calices  sont  pourprés  à 

la  base,  à  5  divisions,  entourés  de  2  bractées  ;  la  corolle  est  ovale, 
à  limbe  réfléchi  à  5  dents.  Les  anthères  sont  au  nombre  de  10, 

incluses,  à  filets  velus;  à  anthères  bifides  au  sommet,  pourvues 

chacune  de  4  soies.  L'ovaire  est  libre,  entouré  à  la  base  par  10 
écailles,  et  surmonté  d'un  style  filiforme  et  d'un  stigmate  obtiis. 
Le  fruit  est  une  capsule  globuleuse  déprimée,  à  5  sillons,  em- 

brassée par  le  calice  accru  et  devenu  bacciforme.  La  capsule 

s'ouvre  en  5  valves  septifères;  les  semences  sont  nombreuses, 
petites,  à  testa  réticulé. 

La  gaulthérie  couchée  croît  abondamment  du  Canada  à  la  "Vir- 
ginie, sur  les  montagnes  boisées  et  sablonneuses.  Elle  y  est  nom- 

mée communément  montain-tea,  partridge-berry  (dxxbox-berry .  Elle 

est  douée  d'une  odeur  très-agréab!e,  surtout  lorsqu'elle  est  dessé- 
chée, et  est  employée  en  infusion  théiforme.:  On  en  retire  par  la 

distillation  une  hujle  volatile  qui  est  connue  en  parfumerie  sous  le 

nom  d'esse/îce  de  winter-green,  bien  que  le  nom  de  luinter  gi^een 
soit  plus  spécialement  appliqué  à  la  pyrole  ombellée.  Cette 

essence  est  plus  pesante  que  l'eau  et  bout  à  224  degrés.  M.  Ca- 
hours  l'a  trouvée  formée  de  C^^H^O^,  ce  qui  est  exactement  la 

composition  du  salicylate  d'éther  méthylique,  puisque  C^^H^O^** 
-|-  C^tPO  =  C^^H^O^.  Alors,  pour  confirmer  ce  rapprochement, 

M.  Cahours  a  préparé  le  salicylate  d'élher  méthylique  en  distillant 
un  mélange  d'acide  salicylique,  d'esprit  de  bois  (alcool  méthy- 

lique) et  d'acide  sulfurique,  et  il  a  vu  qu'en  effet  ce  composé  était 
identique  avec  l'essence  de  Gaullheria  procumbens.  Tous  deux^ 
traités  par  la  potasse  ou  la  soude  caustique,  se  transforment  ins- 

tantanément en  cristaux  solubles  dans  l'eau  et  dans  l'alcool,  et  qui 
régénèrent  l'essence  par  l'addition  d'un  alcali;  mais  si  on  attend 

(I)  Lamarck,  Encyclopédie^  Illustration  des  genres,  tabula  CCCLVIL 
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vingt-quatre  heures,  la  dissolution  aqueuse,  traitée  par  un  acide, 

fournira,  au  lieu  d'essence  de  Gaultheria^  de  Tacide  salicylique  (1). 
Ariionuxer,  Arbutus  Unedo^  L.  Petit  arbre  commun  dans  les  bois 

arides  de  l'Europe  méridionale  et  de  TOrient,  muni  de  feuilles 
alternes,  oblongues-lancéolées,  dentées  en  scie,  rigides,  glabres, 
brillantes,  d'un  beau  vert  et  perfistantes.  Les  fleurs  sont  dispo- 

sées en  grappes  paniculées;  elles  sont  formées  d'un  calice  très- 
petit  à  5  divisions,  d'une  corolle  en  grelot,  à  5  dents  obtuses  et 
réfléchies,  de  10  étamines  incluses  dont  les  anthères  s'ouvrent  par 
deux  pores  au  sommet  et  sont  munies  de  deux  soies  réfléchies. 
Ovaires  posé  sur  un  disque  hypogyne  à  5  loges  polyspermes;  un 

style,  un  stigmate  obtus.  Le  fruit  est  une  baie  globuleuse  termi- 
née par  le  style  persistant,  divisée  intérieurement  en  5  loges 

polyspermes.  Ce  fruit  est  tout  couvert  de  granulations  d'une  belle 
couleur  rouge,  ce  qui  lui  donne  l'apparence  d'une  fraise  et  a  fait 
donner  à  l'arbousier  le  nom  de  fraisier  en  arbre.  Ce  fruit  est  assez 
fade  et  passe  pour  indigeste.  Les  feuilles  sont  très-astringentes 
et  servent  en  Orient  au  tannage  des  peaux.  M,  Loze,  pharmacien 

à  Bordeaux,  a  retiré  de  la  racine  d'arbousier  un  extrait  semblable à  celui  de  rataniha. 

Busserole  ou  Raisin-d'ours. 

Arbutus  Uva-ursi,  L.;  Arctostaphylos  [fva-ursï,  Spreng.  {fig  563). 
€e  petit  arbrisseau  croît  dans  les  pays  montagneux,  surtout  en 
Italie,  en  Espagne  et  dans  le  midi  de  la  France  ;  ses  tiges  sont 
rondes,  rougeâtres,  couchées,  longues  de  25  à  35  centimètres. 
Ses  feuilles  sont  alternes,  coriaces,  persistantes,  obovées,  très- 

entières,  brillantes,  d'une  saveur  très-astringente;  ses  fleurs  son 
disposées  en  petites  grappes  inclinées,  blanches ,  légèrement 

purpurines  à  l'ouverture.  Ces  fleurs  présentent  tous  les  caractères 
des  arbousiers,  à  cela  près  que  l'ovaire  est  entouré  à  la  base 
de  3  écailles  charnues.  Le  fruit  est  une  baie  globuleuse,  unie, 

d'un  beau  rouge,  de  la  grosseur  d'un  grain  de  groseille,  terminée 
par  le  style  persistant,  divisée  intérieurement  en  5  loges  mo- 

nospermes. Ce  fruit,  dont  le  goût  est  âpre  et  un  peu  acide,  est 

recherché  par  les  ̂ oiseaux  et  par  les  animaux  sauvages,  ce  qui  a 
fait  donner  à  la  plante  le  nom  de  raisin-d'ours  ou  d'Uvaursi.  Le 
nom  de  busserole,  qui  veut  dire  petit-buis,  lui  vient  de  la  ressem- 

blance de  ses  feuilles  avec  celles  du  buis. 

Les    feuilles   de  busserole  ont  joui    d'une   certaine  célébrité 
contre  la  gravelle  et  sont  encore  usitées  aujourd'hui  comme  diu« 

(1)  Cahours,  Journ.  de  pharm.  et  chim.,  t.  III,  p.  364. 
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rétiques.  M.  Harris,  docteur  américain,  les  a  préconisées  comme 

agent  obstétrical.  Mais,  ainsi  que  nous  l'a  fait  remarquer  an- 
ciennement M.  Braconnot,  on  les  remplace  souvent  dans  le  com- 

merce par  les  feuilles  de  l'airelle  ponctuée  [Vaccinium  Vitis-idœa, 

Fig.  563.  —  Busserole. Fig.  S64.  —  Airelle  ponctuée. 

L.j,  petit  arbrisseau  de  la  tribu  des  Yacciniées  (fig.  564)^  très- 
abondant  dans  les  Vosges.  Voici  à  quoi  on  peut  les  distinguer. 

Les  feuilles  de  busserole  sèches  sont  toujours  d'un  beau  vert, 
épaisses,  très-entières,  obovées  (1),  sans  nervures  transversales 
saillantes,  comme  chagrinées  sur  les  deux  faces.  En  examinant  la 

face  inférieure  à  la  loupe,  on  y  distingue  un  réseau  très-fin, 
rougeâtre,  dû  à  la  division  extrême  des  nervures  transversales. 

Cette  face  est  encore  verte  et  luisante,  quoiqu'elle  le  soit  moins 
que  la  supérieure.  La  saveur  des  feuilles  d'Uva-wsi,  sèches  est  très- 
astringente  ;  leur  odeur  assez  forte,  désagréable  et  analogue  à 

celle  de  bryone  desséchée  (2).  En  les  triturant  avec  un  peu  d*eau 
(1)  C'est-ci-dire  ovales,  mais  pins  larges  vers  la  partie  supérieure  qu'à  la  base 

qui  est  terminée  en  pointe. 
(2)  Cette  odeur  est  due  à  un  principe  volatil  qui,  lorsque  les  feuilles  sont 

renfermées  dans  un  bocal  avec  un  papier,  jouit  de  la  propriété  de  colorer  ce 
papier  en  une  couleur  bistrée.  Le  même  phénomène  a  lieu  avec  un  certain 
nombre  de  substances  qui  ne  sont  pas,  à  proprement  parler,  aromatiques, 
telles  sont  les  feuilles  de  pyrole,  les  racines  de  dentelaire  et  de  carline. 
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dans  un  morlier  de  porcelaine,  il  en  résulte  une  liqueur  trouble 

jaunâtre,  qui,  filtrée,  forme  sur-le-champ  un  beau  précipité  bleu 
par  le  sulfate  de  fer  au  minimum  ;  la  liqueur  reste  entièrement 

décolorée.  Cet  essai  y  indique  la  présence  de  beaucoup  d'acide 
gallique  et  de  tannin  ;  aussi  ces  feuilles  sont-elles  employées  dans 
divers  pays  pour  tanner  les  peaux. 

Les  feuilles  d'airelle  sont  d'un  verl  brunâtre,  moins  épaisses 
que  celles  à!Uva-ursi^  moins  .entières  (c'est-à-dire  quelquefois 
légèrement  dentées),  à  bords  toujours  repliés  en  dessous.  Leurs 
nervures  transversales  sont  très-apparentes,  et  leur  face  inférieure 
qui,  à  part  les  nervures,  est  unie  et  blanchâtre,  est  de  plus  parse- 

mée de  points  bruns  très-remarquables,  auxquels  l'arbuste  doit 
son  nom  à^'airelle  ponctuée.  Ces  feuilles,  triturées  avec  de  l'eau, 
donnent  une  liqueur  qui,  filtrée  et  essayée  par  le  sulfate  de  fer, 

devient  d'un  beau  vert,  reste  d'abord  transparente,  forme  ensuite 
un  précipité  vert  et  conserve  la  même  couleur. 

On  pourrait  encore  risquer  quelquefois  de  confondre  les  feuil- 

les d'Uva-ursiy  avec  celles  de  buis,  Buxus  sempervirens^  L.  ;  mais 
les  feuilles  de  buis  sont  ovales-oblongues,  le  plus  souvent  échan- 
crées  au  sommet,  et  non  chagrinées;  leur  face  inférieure  est 

marquée  d'une  nervure  longitudinale  et  de  nervures  transversales 
très-nombreuses,  parallèles,  non  ramifiées  et  non  saillantes,  mais 
rendues  très-apparentes  par  le  duvet  blanc  très-court  qui  les  re- 

couvre. Ces  feuilles,  triturées  avec  de  l'eau,  donnent  une  liqueur 
dans  laquelle  le  sulfate  de  fer  ne  ferme  qu'un  précipité  gris  ver- 
dâtre  peu  abondant. 

[Kawalier  a  extrait  des  feuilles  de  VArbutus  Uva-ursi,  une  sub- 

stance amère,  soluble  dans  l'eau  bouillante,  moins  soluble  dans 
l'eau  froide  et  dans  l'alcool,  presque  insoluble  dans  l'éther,  cris- 

tallisant en  aiguilles  incolores  groupées  en  faisceaux.  Cette  sub- 
stance appartient  au  groupe  des  glucosides  et  M.  Slrecker  a 

obtenu  son  dédoublement  en  glucose  et  en  hydroqmnon  (1).] 
Airelle  myrtille,  Vaccinium  Myrtillus,  L.  Arbrisseau  de  50  à 

60  centimètres,  croissant  dans  les  bois,  en  France,  en  Allemagne, 
en  Angleterre;  il  a  les  rameaux  verts  et  anguleux,  les  feuilles 

ovées,  dentées,  très-glabres,  assez  semblables  à  celles  du  myrte, 
ce  qui  lui  a  valu  son  nom  ;  elles  ne  sont  pas  persistantes  ;  les  pé- 

doncules sont  uniflores  et  solitaires  ;  les  fleurs  sont  formées  d'un 
calice  adhérent  à  l'ovaire,  dont  le  limbe  est  libre  et  a  5  dents 
peu  marquées  ou  nulles;  la  corolle  est  urcéolée  ;  les  étamines 
sont  au  nombre  de  10,  incluses,  insérées  comme  la  corolle  sur  le 

(l)  Voir  Journal  de  pharmacie  et  de  chimie^  3®  série,  XL,  page  156.  —  Voir 
aussi  Rochleder,  Principes  immédiats  contenus  dans  la  famille  des  Éricinées 

iJourn.  depharm.  et  de  chimie,  3'  série,  XXIII,  p.  476). 
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limbe  du  calice  ;  les  anthères  sont  bifides  en  haut  et  en  bas,  mu- 
nies sur  le  dos  de  deux  arêtes  redressées:  le  fruit  est  une  baie 

globuleuse  couronnée  par  le  limbe  du  calice,  à  5  loges  polysper- 

mes.  Ces  baies  sont  d'un  bleu  noirâtre  (blanches  dans  deux 
variétés),  très-recherchées  des  coqs  de  bruyère.  Elles  sont,  aci- 

dulés, rafraîchissantes,  et  servent  à  faire  un  sirop  et  des  confi- 
tures sèches.  On  les  emploie  aussi  dans  la  teinture  et  pour  colo- 

rer le  vin. 

L Vîrelle  canneber^e)  Vaccinium  Oxicoccus,L.;  Oxicoccos  palus- 
tris,  Pers.)  rampe  dans  les  marécages  sur  la  grande  espèce  de 

mousse  nommée  sphaigne;  ses  feuilles  sont  persistan-tes,  ovales, 
pointues,  à  bords  roulés  en  dessous,, blanchâtres  à  la  face  infé- 

rieure; ses  baies  sont  rouges,  ovoïdes,  d'une  saveur  acide. 
Les  rosag-es,  que  l'on  désigne  plus  ordinairement  sous  leur  nom 

linnéen  Rhododendron,  sont  des  arbrisseaux  ou  des  arbres  dont 

quelques  espèces  {Rh.  ferrugineum,  h&sutum,  Chamœdsfus)  crois- 

sent sur  les  montagnes  alpines  de  l'Europe;  les  autres  appar- 
tiennent à  l'Asie  ou  à  TAmérique  septentrionale  ;  presque  toutes 

sont  cultivées  dans  les  jardins,  à  cause  de  la  beauté  de  leurs 
fleurs.  Ce  sont  des  végétaux  généralement  dangereux  et  doués 

d'une  vertu  narcotico-âcre.  On  prépare  en  Piémont,  avec  les 
bourgeons  du  Rhododendron  ferrugineum,  vulgairement  nommé 

laurier-roge  des  Alpes,  une  huile  par  infusion  (élseolé)  connue 

sous  le  nom  à'huile  de  marmotte,  employée  contre  les  douleurs  ar- 
ticulaires. Les  feuilles  du  Rhododendron  chrysanthum  de  la  Sibérie 

sont  usitées  comme  astringentes  et  narcotiques  ;  à  dose  trop 
élevée,  elles  causent  des  tremblements  et  des  vertiges. 

Le  Ledum  palustre,  L.,  croissant  dans  lie  nord  de  l'Europe  et 
de  l'Asie,  nommé  vulgairement  romarin  sauTag^e,  à  cause  de  ses 
feuilles  linéaires,  à  bords  roulés  en  dessous,  possède  une  odeur 
vireuse,  un  goût  amer  et  astringent  et  une  vertu  narcotique,  un 
peu  émétique.  On  en  obtient  parla  distillation  une  huile  volatile 

plus  légère  que  l'eau,  pourvue  d'une  saveur  aromatique  brû- 
lante, réaction  acide  due  à  des  acides  gras  libres  et  un  acide  hui- 

leux o^ovdiUiV acide  lédumique  (1).  Les  feuilles  du  Ledum  palustre 

de  l'Amérique  septentrionale,  vulgairement  nommées  thé  du liabrador,  sont  recommandées  contre  la  toux. 

(1)  Voir  Yrœhde,  Journal  fur  prakt.  chemie,  t.  LXXXII,  p.  181.  —  Voir  aussi 
Journal  de  pfiarm.  et  de  chimie,  3'  série,  XLI,  p.  251 . 
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CAMILLE   DES  LOBÉLTACÉES. 

Les  Lobéliacées  faisaient  auparavant  partie  des  Campanula- 
cées  (1),  dont  elles  diffèrent  par,  leur  corolle  irrégulière,  leurs 

anthères  syngénèses  et  leur  stigmate  entouré  d'un  godet  mem- 
braneux, entier  ou  cilié.  Ce  sont  des  plantes  herbacées  ou  sous- 

frutescentes,  ordinairement  pourvues  d'un  suc  laiteux,  très-acre 
et  fortement  vénéneux;  à  feuilles  alternes,  dépourvues  de  stipu- 

les; à  fleurs  complètes  ou  très-rarement  dioïques  par  avorte- 

ment,  formées  d'un  calice  soudé  avec  l'ovairC;,  et  d'une  corolle 
insérée  sur  le  calice,  gamopétale,  à  5  lobes  inégaux,  souvent  fen- 

due profondément  en  dessus  et  comme  bilabiée.  Les  étamines  sont 
au  nombre  de  5,  insérées  sur  le  calice  ;  les  filets  sont  souvent 
séparés  par  le  bas,  mais  toujours  soudés  par  le  haut  en  tube  qui 
entoure  le  style;  les  anthères  sont  introrses,  biloculaires,  réunies 

de  même  en  un  tube  qui  entoure  le  style.  L'ovaire  est  infère  ou 
demi-supère,  couronné  par  un  disque  glanduleux,  d'oii  s'élève 
un  style  terminé  par  2  stigmates  entourés  par  un  anneau  cilié. 
Le  fruit  peut  être  charnu  et  indéhiscent,  ou  capsulaire  à  2  ou  3 
loges  polyspermes  et  à  déhiscence  loculicide. 

Les  lobélies,  qui  ont  donné  leur  nom  à  cette  famille,  forment 

un  genre  très-nombreux  dont  quelques  espèces  seulement  sont 

indigènes  à  l'Europe.  Le  plus  grand  nombre  des  autres  vient  de 
l'Amérique  septentrionale,  ensuite  de  la  Nouvelle-Hollande,  de 

l'Afrique  et  de  l'Asie.  Plusieurs  d'entre  elles  ont  mérité,  par  la 
beauté  de  leurs  fleurs,  disposées  en  une  grappe  ou  épi  terminal, 

d'être  cultivées  pour  Tornement  des  jardins.  Telles  sont  principa- lement: 

La  lobéiie  du  Chili,  Lobelia  Tupa,  L.,  dont  les  fleurs,  longues 

de  40  à  00  millimètres,  sont  d'un  rouge  vif.  Toutes  les  parties  de 
la  plante  sont  fortement  vénéneuses,  et  l'odeur  seule  des  fleurs 
paraît  très-dangereuse. 

La  lobéiie  à  longues  fleurs,  Lobelia   longiflora,  L.  Les  fleurs 

sont  blanches,  longues  de  8  à  11  centimètres,  solitaires  dans  l'ais- 
selle des  feuilles  ;  originaire  de  la  Jamaïque  et  des  Antilles. 

*  La  lobélie  car^dinale,  Lobelia  cardinalis,  L.  Originaire  de  la 
Virginie  et  de  la  Caroline  ,  cultivée  depuis  très-longtemps  en  Eu- 

(1)  Je  ne  dirai  rien  de  la  famille  des  Campanulacées,  malgré  Fimportance 
numérique  de  son  principal  genre  [Campanula)  et  le  nombre  assez  considérable 

d'espèces  qui  sont  cultivées  dans  les  jardins  ;  mais  leurs  propriétés  médicales 
sont  à  peu  près  nulles,  et  l'on  ne  peut  guère  citer  pour  leur  utilité  que  les 
Campanula  Rapunculus,  ropuncuiûïdes,  edulù;  Adenophora  lilifolia,  Phyteuma 
spicatum,  dont  les  racines,  connues  sous  le  nom  de  raipojicesy  forment  une 
nourriture  dure  et  peu  sapide. 



10  DICOTYLÉDONES  CALICIFLORES. 

rope  dans  les  jardins,  où  elle  peut  passer  l'hiver  en  pleine  terre. 
Ses  fleurs  sont  grandes  et  d'un  rouge  pourpre*  éclatant. 

La  lobéiîe  de  Slurinam,  Lobelia  smHnamensis ^  L.;  arbrisseau 

delà  Guyane,  de  2  à  3  mètres  de  hauteur,  d'une  végétation  vi- 
goureuse et  d'un  très-bel  effet  lorsqu'il  est  pourvu  de  ses  grandes 

fleurs  rouges.  On  le  cultive  en  serre  chaude. 

Une  espèce  de  lobélie,  très-usitée  dans  la  médecine  des  États- 
Unis,  est  le  Lobelia  inflata,  L.,  plante  annuelle  dont  la  tige  est  ra- 

meuse à  la  partie  supérieure,  garnie  de  feuilles  irrégulièrement 

dentées,  un  peu  velues;  les  fleurs  sont  petites,  courtement  pé- 
dicellées,  disposées  en  grappes  spiciformes  augmentées  de  petits 
rameaux  à  la  base  ;  le  tube  du  calice  est  glabre  et  ovoïde,  à  lobes 

linéaires-acuminés  égalant  la  longueur  de  la  corolle  qui  est  d'un 
bleu  pâle;  la  capsule  est  ovoïde  et  renflée.  Cette  plante  est  ré- 

coltée, tige,  feuilles  et  fleurs  mêlées,  par  les  quakers  du  New- 

Lebanon,  et  mise  sous  forme  de  carrés  longs,  fortement  compri- 

més et  du  poids  d'une  demi-livre  ou  d'une  livre.  Elle  est  d'un 
vert  jaunâtre,  d'une  odeur  un  peu  nauséeuse  et  irritante,  et  d'un 
goût  acre  et  brûlant  semblable  à  celui  du  tabac.  Elle  paraît  con- 

tenir un  principe  acre  analogue  à  la  nicotine,  un  acide  particu- 
lier, de  la  résine,  du  caoutchouc,  de  la  chlorophylle,  de  la 

gomme,  etc. 
On  emploie  également  en  Amérique,  comme  antisyphilitique, 

la  racine  du  Lobelia  syphilitica.  Cette  plante  est  cultivée  depuis 
assez  longtemps  en  France,  oîi  elle  est  connue  sous  le  nom  de 

cardinale  bleue ^  à  cause  de  la  couleur  bleue  de  ses  fleurs.  Elle  s'é- 
lève à  la  hauteur  de  50  à  65  centimètres.  Sa  tige  est  simple,  mu- 

nie'de  feuilles  ovées,  pointues  des  deux  côtés,  irréguhèrement 
dentées  ;  les  fleurs  sont  portées  sur  des  pédicules  axillaires,  plus 
courts  de  moitié  que  les  feuilles,  à  calice  velu,  dont  les  lobes 
lancéolés  acuminés  sont  auriculés  à  la  base  et  à  bords  réfléchis. 

La  racine  de  lobélie,  telle  que  le  commerce  me  l'a  présentée, 
mais  sans  que  je  puisse  assurer  si  elle  était  véritablement  pro- 

duite par  le  Lobelia  syphilitica  (1),  est  grosse  comme  le  petit 

doigt,  d'un  gris  cendré  au  dehors,  et  marquée  de  stries  superfi- 
cielles, circulaires  et  longitudinales,  disposées  régulièrement  de 

manière  à  donner  à  l'épiderme  une  certaine  ressemblance  avec 

la  peau  d'un  lézard.  Sa  cassure  transversale  est  jaune,  comme 
feuilletée,  et  offre  beaucoup  de  cellules  rayonnantes  ;  sa  saveur 

est  légèrement  sucrée;  son  odeur,  un  peu  aromatique,  se  rappro- 

(1)  On  m'a  dit  que  cette  racine  venait  des  Alpes,  ce  qui  pourrait  faire  sup- 
poser qu'elle  serait  produite  par  le  Lobelia  luurentia^  L.  [Laurentia  Michelii, 

DC). 
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che  de  celle  des  aristoloches.  Cette  racine  a    été   analysée  par 

M.  Boissel  (1). 

FAMILLE   DES   SYNANTHÉREES   OU   DES    COMPOSÉES. 

Cette  famille,  la  plus  nombreuse  et  la  mieux  caractérisée  du  règne 

végétal,  n'embrasse  pas  moins  du  onzième  ou  du  douzième  de  tous  les 
végétaux  connus.  Elle  comprend  des  plantes  herbacées  et  quelquefois 
des  arbrisseaux  à  feuilles  alteriies,  rarement  opposées.  Leurs  fleurs 

sont  très-petites,  rassemblées  plusieurs  ensemble  dans  un  involucre 
commun,  et  constituant  une  fleur  composée  à  laquelle  on  donne  plutô 

aujourd'hui  le  nom  de  calathide  ou  de  capitule. 
Chaque  capitule  est  composé  de  plusieurs  parties  : 

'1°  D'un  réceptacle  commun  formé  par  l'épaississement  et  l'épanouis- 
sement de  l'extrémité  du  pédoncule.  Q  est  plus  ou  moins  épais  et  charnu 

et  porte  aussi  le  nom  de  phoranthe  ou  de  clinanthe; 

2°  De  l'involucre  commun,  nommé  aussi  péri-phoranthe  ou  péricline, 
formé  d'écaillés  ou  de  bractées  oblitérées,  généralement  nombreuses 
et  imbriquées; 

3°  Sur  le  réceptacle  même,  on  trouve  d'autres  petites  écailles  ou  des 
poils  [bractéoles  ou  involucelles),  qui  sont  encore  un  diminutif  des  brac- 

tées de  l'involucre. 
Quant  aux  fleurs  elles-mêmes,  à  la  première  vue,  on  en  distingue 

de  deux  sortes  : 

1°  Corolles  régulières,  infundibuliformes,  à  5  lobes  réguliers  ;  on 
leur  donne  le  nom  affleurons  ; 

2°  Corolles  irrégulières,  prolongées  d'un  côté  en  forme  de  languette; 
on  les  nomme  demi-fleurons. 

Tantôt  les  capitules  sont  seulement  formés  de  fleurons  :  alors  les 
plantes  prennent  le  nom  de  flosculeuses,  Tourn.,  ou  de  cynar acéphales, 
J.;  tantôt  les  capitules  ne  contiennent  que  des  demi-fleurons:  alors 
les  plantes  constituent  les  semi-flosculeuses,T.  ;  le?,  chicoracées,  J.,  ou 
les  JiguHflores,  DC.  ;  tantôt^  enfin,  les  capitules  présentent  des  fleurons 

au  centre  ou  sur  le  disque,  et  des  demi-fleurons  à  la  circonférence  ou 
sur  le  rayon  :  on  donne  à  ces  plantes  le  nom  de  radiées. 

En  examinant  les  petites  fleurs  des  synanthérées  plus  particulière- 
ment encore  et  chacune  isolément,  on  y  trouve  : 

i°Un  calice  adhérent  avec  l'ovaire,  terminé  supérieurement  par  un 
limbe  court  et  entier  qui  porte  le  nom  de  bourrelet,  ou  par  des  écailles 
ou  des  lanières  en  forme  de  poils; 

2«  Une  corolle  épigyne,  gamopétale,  tubuleuse,  régulière  ou  irré- 
gulière ; 

3°  5  étamines  à  filets  distincts,  mais  dont  les  anthères,  rapprochées 
et  soudées,  forment  un  tube  traversé  parle  style.  Celte  disposition,  que 

l'on  ne  retrouve  que  par  exception  dans  deux  autres  familles,  celles 
des  Lobéliacées  et  des  Violariées,  forme  un  des  caractères  les  plus  tran- 

chés des  plantes  à  fleurs  composées.  Celte  disposition  constitue  la  syn- 

(1)  Boissel,  Journ.  depharm.,  t.  X,  p.  02-3. 
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génésie  de  Linné  (de  aùv,  ensemble,  et  de  yc^maiç,  génération),  ou  la 
synanthérie  de  Jussieu,  dont  le  nom  signifie  anthères  réunies. 

L'organe  femelle  se  compose  d'un  ovaire  monosperme  adhérent  avec 
le  calice,  d'un  style  cylindrique,  rarement  renflé  par  le  bas,  toujours 
divisé  supérieurement  en  deux  rameaux  ou  stigmateSy  couverts  de  glan- 

des disposées  sur  deux  séries. 
Le  fruit  est  un  achaine  terminé  supérieurement  par  le  bourrelet  ou 

par  l'aigrette  plumeuse  qui  constituait  le  limbe  du  calice.  Dans  le  pre- 
mier cas  On  dit  que  l'achaine  estww;  dans  le  second  il  est  aigrette. 

Tels  sont  les  caractères  principaux  des  plantes  synanlhérées  que 

Tournefort  divisait  en  trois  classes  ;  les  demi-flosculeuses,  les  floscu- 
leiises  et  les  radiées;  que  Vaillant  et  Laurent  de  Jussieu  ont  divisées  en 
Chicoracées,  Cynarocéphales  et  Corymbiféres,  les  Cbicoracées  répondant 

exactement  aux  demi-flosculeuses,  les  Cynarocéphales  ne  contenant 

qu'une  partie  des  flosculeuses,  et  les  corymbifères  comprenant  le  reste 
des  flosculeuses  et  toutes  les  radiées.  Plus  récemment,  Aug.-Pyr.  De 
Candolle  a  divisé  les  composées  en  Liguliflores,  répondant  aux  semi- 
flosculeuses  ou  aux  Chicoracées;  en  Tubuliflores ,  comprenant  presque 
toutes  les  flosculeuses  et  les  radiées,  et  en  Labiatiflores,  nouvelle  division 
formée  pour  un  certain  nombre  déplantes  américaines  non  distinguées 
dans  les  classifications  précédentes,  et  qui  ont  une  corolle  tubuleuse 

partagée  en  5  lobes  inégaux,  disposés  en  deux  lèvres.  Le  tableau  sui- 
vant fera  mieux  comprendre  la  correspondance  des  trois  classifications. 

Tournefort. . 

De  Jussieu. 

De'Gandolle. 

1 

Demi-flosculeuses. Flosculeuses. Radiées. 

Chicoracées. Cynarocéphales. Corymbifères . 

Liguliflores. 

1 .  Chicoracées. 

Labiatiflores.    ' 

2.  Mutisiacées. 
3.  Nassauviacée^s. 

•    Tubuliflores. 

4.  Cynarées. 
5.  Sénécionidées. 
6.  Astéroïdées. 
7.  Eupatoriacées. 
8.  Vernoniacées. 

TRIBU   DES   CHICORACÉES. 

Iiaitue§. 

Genre  Lactuca  :  capitules  pauciflores,  liguliflores  ;  involucre  cy- 
lindrique formé  de  deux  à  quatre  rangs  de  squammes  imbriquées, 

les  extérieures  plus  courtes;  réceptacle  plane  et  nu;  achaines 
comprimés,  striés  longitudinalement,  surmontés  d'un  col  filiforme 
terminé  par  une  aigrette. 

liaitue  officinale,  Lactuca  capitcda,  BC]  Lactuca  sativa  capitata, 
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L.  Plante  herbacée,  annuelle,  entièrement  glabre  et  sans  épines, 

dont  la  patrie  est  inconnue  et  qu'on  suppose  avoir  pu  être  pro- 
duite par  la  culture  de  quelque  espèce  voisine.  Elle  offre  dans 

son  jeune  âge  une  large  touffe  de  feuilles  arrondies,  concaves, 
ondulées,  bosselées,  très-succulentes,  pressées  les  unes  contre  les 

autres  et  formant  ensemble  une  tête  arrondie  ;  c'est  à  cet  état 
qu'elle  est  usitée  comme  aliment,  en  salade  ou  cuite.  T^orsqu'on 
la  laisse  croître,  elle  produit  une  tige  haute  de  65  centimètres, 
munie  de  feuilles  embrassantes  de  plus  en  plus  petites,  terminée 

par  un  corymbe  irrégulier  de  fleurs  d'un  jaune  pâle.  La  tige  pré- 
sente, dans  son  écorce  fibreuse,  un  grand  nombre  de  vaisseaux 

remplis  d'un  suc  laiteux,  blanc,  d'une  saveur  très-amère  et  d'une 
odeur  vireuse  analogue  à  celle  -de  l'opium,  ce  qui  a  conduit  le 
docteur  Coxe  de  Philadelphie,  André  Duncan  d'Edimbourg  et  le 
docteur  Bidault  de  Villiers  à  Paris,  à  la  proposer  comme  succé- 

dané de  l'opium.  Ce  suc,  obtenu  par  des  incisions  transversales 
faites  à  la  tige,  a  reçu  le  nom  de  lactucarium\  tel  qu'il  a  été  pré- 

paré pour  être  livré  au  commerce,  par  M.  Aubergier,  pharmacien 
à  Clermont,  il  se  présente  sous  forme  de  pains  orbiculaires  apla- 

tis, de  3  à  6  centimètres  de  diamètre  et  du  poids  de  dO  à  30  gram- 
mes ;  il  possède  une  odeur  fortement  vireuse  et  une  saveur  très- 

amère;  il  est  complètement  sec,  d'une  couleur  brune  terne;  il 
se  recouvre  souvent  d'une  efflorescence  blanchâtre  qui  est  de  la 
mannite.  11  contient,  suivant  l'analyse  de  M.  Aubergier  (1): 

Une  matière  amère  cristallisable; 
De  la  mannite; 

De  l'asparagine; 
Un  acide  libre; 
Une  matière  colorante  brune  ; 
Une  résine  mélangée  de  cérine  et  de  myricine; 

De  l'albumine  et  de  la  gomme; 
Du  nitrate  de  potasse  et  du  chlorure  de  potassium  ; 
Des  phosphates  de  chaux  et  de  magnésie. 

Suivant  d'autres  observateurs,  le  laciucarium  contiendrait  une 
quantité  plus  ou  moins  considérable  de  caoutchouc  (2). 

La  matière  que  M.  Aubergier  regarde  comme  le  principe  actif 

de  la  laitue  est  peu  soluble  dans  l'eau  froide,  facilement  soluble 
dans  l'eau  bouillante  et  dans  l'alcool  fort  ou  dilué;  insoluble  dans 
réther;  ni  acide,  ni  alcaline. 

Indépendamment  du  lactucarium,  on  emploie  très-souvent 

comme  calmant  un  extrait  de  laitue  préparé  avec  le  suc  de  l'écorce 

(1)  Aubergier,  Recherches  sur  le-lactucaiHum,  Rapport  de  M.  Boullay  {Bulle- 
tin de  l'Académie  de  médecine,  Paris,  1841-52,  t.  Vil,  p.  269). 

(2)  Guibourt,  Pharmacopée  raisonnée,  3^  édition,  Paris^  1847,  p.  144. 
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de  la  tige,  connu  sous  le  nom  de  thridace,  et  l'eau  distillée  de  la 

plante.  Les  semences  de  laitue  faisaient  également  partie  autre- 

fois des  quatre  petites  semences  froides.  On  les  a  importées  d'E- 
gypte à  Marseille,  comme  semences  oléagineuses.  Elles  ont  à  peu 

près  la  grosseur  et  l'aspect  des  graines  de  carvi,  mais  elles  sont 

inodores;  elles  sont  d'un  gris  brunâtre,  aplaties,  ovoïdes-allon- 

gées, atténuées  en  pointes  à  la  base,  glabres  et  striées  longitudi- 

nalement,  d'une  saveur  grasse. 
i^aitue  romaine,  Lactuca  sativa,  DG.  Cette  espèce,  exclusive- 

ment réservée  pour  l'usage  de  la  table,  a  les  feuilles  allongées, 
rétrécies  à  la  base,  élargies  au  centre,  arrondies  et  concaves  au 
sommet,  non  bosselées  ni  ondulées,  dressées  les  unes  contre  les 
autres  et  formant  un  assemblage  oblong,  obovoïde. 

liaitue  sauTag^e,  Lnctuca  sylvestris,  Lamk;  Lactuca  Scariola,  L. 
Tige  haute  de  60  à  100  centimètres,  ramifiée  supérieurement; 
feuilles  alternes,  sessiles,  embrassantes,  allongées,  sagittées  à  la 

base,  aiguës  au  sommet,  souvent  pinnatifides,  glabres,  mais  gar- 

nies en  dessous  d'une  rangée  d'épines  sur  la  nervure  médiane;  les 
feuilles  inférieures  sont  dirigées  verticalement.  Cette  plante  ha- 

bite les  lieux  incultes  et  pierreux. 

liaitue  Tireuse,  Lactuca  virosa^  L.  Plante  annuelle  ou  bisan- 
nuelle, très-analogue  à  la  précédente,  dont  elle  diffère  cependant 

par  ses  feuilles  beaucoup  moins  découpées,  obtuses  au  sommet  ; 
les  inférieures,  non  lobées  et  seulement  sinuées  et  dentelées, 
conservent  toujours  la  position  horizontale.  Elle  habite  les  mêmes 

lieux  que  la  précédente,  mais  possède  des  propriétés  plus  énergi- 

ques. Son  suc  laiteux  est  acre,  très-amer,  d'une  odeur  fortement 
vireuse  et  paraît  être  très-narcotique.  Il  est  certain  que,  si  l'on 
veut  chercher  parmi  les  laitues  une  succédanée  de  l'opium,  c'est 
cette  espèce  qui  devrait  être  préférée.  [C'est  celle  que  les  Alle- 

mands emploient  pour  faire  leur  lactucarium,  et  que  les  Anglais 
utilisent  également,  en  même  temps  que  le  Lactuca  sativa.  Ce 
suc  épaissi,  en  masses  irrégulières,  brunâtres  au  dehors,  blan- 

châtres à  l'intérieur,  contient  entre  autres  principes  :  une  ma- 
tière odorante,  une  substance  amère,  cristallisable,  réduisant  le 

réactif  cupro-potassique,  appelée  lactucine ;  une  matière  neutre, 

aussi  cristallisable,  soluble  dans  l'alcool  et  l'éther,  c'est  la  lac- 
tucérine  ou  lactucone,  ou  la  cire  du  lactucarium;  de  la  résine,  de 

l'albumine,  de  la  gomme,  des  acides  oxalique,  citrique,  malique, 
du  sucre,  de  la  mannite,  de  l'asparagine  et  divers  sels. 

Sicorzonère  «l'Espng^ne,  salsifis  noir  d'Espag^ne,  Scorzonera 
hispanica,  L.  Cette  plante  croît  naturellement  dans  les  pâturages 
des  montagnes,  en  Espagne,  en  Italie,  dans  le  midi  de  la  France,  et 
est  cultivée  très-abondamment  dans  nos  contrées,  à  cause  de  sa 
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racine  fusiforme,  charnue,  noire  au  dehors,  blanche  en  dedans, 

remplie  d'un  suc  doux  et  laiteux,  qui  est  très-usitée  comme  ali- 
ment. Sa  lige  est  haute  de  60  à  d 00  centimètres,  munie  de  feuil- 

les alternes,  amplexicaules,  lancéolées-acuminées,  ondulées  sur 
le  bord;  les  capitules  sont  solitaires,  portés  sur  de  longs  pédon- 

cules fistuleux;  l'involucre  est  oblong,  formé  d'écaillés  scarieu- 
ses,  imbriquées;  le  réceptacle  est  nu;  les  demi-fleurons  sont  jau- 

nes, tous  hermaphrodites,  suivis  d'achaines  étroits,  allongés, 
cannelés,  surmontés  d'une  aigrette  plumeuse. 
Cette  plante  ne  doit  pas  être  confondue  avec  le  véritable 

salsifis  {Tragopogon  pratensis,  L.),  qui  croît  naturellement  dans 
nos  prés  et  dont  la  racine  est  aussi  usitée  comme  aliment  ;  non 

plus  qu'avec  le  salsifis  blanc  {Tragopogon  porrifolius) .  Ces  deux 
plantes  ont  les  feuilles  sessiles,  longues,  étroites,  aiguës,  très- 
glabres,  creusées  en  gouttière  à  la  base;  les  capitules  sont  solitai- 

res à  l'extrémité  d'un  long  pédoncule,  pourvus  d'un  involucre 
composé  d'un  seul  rang  de  folioles  très-longues  et  aiguës.  Les  co- 

rolles sont  d'un  jaune  foncé  dans  la  première  espèce,  d'un  pour- 
pre violet  dans  la  seconde;  les  achaines  sont  sessiles,  surmontés 

d'un  rostre  allongé  terminé  par  une  aigrette  plumeuse.  L'ensem- 
ble des  aigrettes  complètement  épanouies  forme  une  sphère  vo- 

lumineuse et  d*un  bel  effet. 

Pissenlit. 

Taraxacum  Dens-leoms,  Desf. ;  Leontodon  Taraxacum,  L.  Petite 
plante  sans  tige  dont  les  feuilles,  toutes  radicales,  sont  sessiles, 
glabres,  allongées,  élargies  au  sommet  et  terminées  par  une 
grande  partie  de  limbe  triangulaire,  un  peu  incisée  à  la  partie 
inférieure.  Le  reste  de  la  feuille  est  profondément  pinnalifide  et 
formé  de  découpures  de  plus  en  plus  petites  en  descendant  vers 

la  racine,  elles-mêmes  laciniées  et  recourbées  en  crochet  vers  le 

bas  (feuilles  runcinées).  Du  milieu  des  feuilles  s'élève  une  hampe 
simple  terminée  par  un  capitule  à  double  involucre,  à  réceptacle 

nu,  à  demi-fleurons  jaunes,  tous  hermaphrodites;  les  achaines 
sont  oblongs,  striés,  entourés  de  côtes  épineuses  et  surmontés 

d'un  rostre  allongé  terminé  par  une  aigrette  très-blanche.  De 
même  que  dansées  salsifis,  lorsque  les  achaines  approchent  de 

la  maturité,  l'involucre  se  renverse,  le  réceptacle  prend  une  forme 
convexe,  les  aigrettes  s'écartent  en  rayonnant  et  forment  une 
tête  globuleuse  que  le  vent  disperse  bientôt  par  parties  dans  les 
airs,  en  laissant  le  réceptacle  dépouillé  de  sa  légère  parure. 

Chicopée  sauTag^e. 

CïchoriumJntubuSi  L.  {fig.  565),  —  Car.  gén.  :  capitule  multiflore 
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iiivolucre  double  :  Textérieur  court,  à  5  folioles,  l'intérieur  à  8  ou 
10  folioles  longues,  dressées  ;  réceptacle  nu  ou  garni  de  quelques 
poils  épars;  achaines  obovés,  un  peu  comprimés,  striés,  glabres, 

couronnés  par  deux  séries  de  squamelles  très-courtes.  —  Car. 
spéc.  :  feuilles  inférieures  runcinées,  munies  de  poils  rudes  sur 
la  côte  du  milieu;  feuilles  supérieures  oblongues,  sous-entières; 

capitules  axillaires  presque  ses- 
siles ,     ordinairement     géminés. 
Cette  plante  croît  partout  le  long 
des  chemins;  sa  tige  est  haute  de 

40   à   60    centimètres ,    très-ra- 
meuse; les  rameaux  sont  très-ou- 

verts et  hispides.  Les  corolles  sont 

d'une  belle   couleur  bleue,  quel- 
quefois  roses    ou  blanches.  Les 

feuilles  adultes  sont  très-amères, 
inodores,   et  fournissent  cepen- 

dant à  la  distillation  un  hydrolat 

odorant  et  doué  d'une  amertume 
très-marquée.    Les  feuilles  très- 

jeunes  sont  d'une  amertume  moins 
prononcée,  tendres,  et  sont  alors 
mangées  en  salade  ou  cuites.  Cette 

même  plante,  élevée  dans  les  ca- 

ves, à  l'abri  de  la  lumière,  s'étiole 
complètement,  devient  maigre  et 
effilée,  sans  perdre  son  amertume, 
et  est  usitée  en  salade  sous  le  nom 

de  barbe  de  capucin. 
La  racine  de  chicorée  est  longue,  blanche,  grosse  comme  le 

doigt,  et  fait  partie,  ainsi  que  les  feuilles,  du  sirop  de  chicorée  ou 
de  rhubarbe  composé.  Cette  même  racine  séchée  et  torréfiée  a  été 
proposée,  lors  du  blocus  continental,  comme  succédané  du  café, 

et  depuis  cette  époque  on  n'a  pas  cessé  d'en  consommer  des 
quantités  très-considérables  pour  cet  usage.  Elle  forme  cepen- 

dant, à  elle  seule,  un  breuvage  fort  désagréable,  laxatif,  et  sans  au- 
cune autre  analogie  de  propriétés  avec  le  café,  que  sa  couleur  noire. 

Chicorée  endive,  Cichorium  Endiuia^  h.  Espèce  supposée  par 

les  uns  originaire  de  l'Inde,  supposée  par  les  autres  être  une  sim- 
ple variété  de  la  chicorée  sauvage.  Elle  présente  deux  variétés 

cultivées,  fort  différentes  par  la  forme  et  le  goût.  L'une  est  la 
scarioïc  (1),  dont  les  feuilles  sont  larges,  oblongues,  un  peu  char- 

Fig.  565.  —  Chicorée  sauva£ 

1)  Blackwell,  tab.  CGCLXXVIII. 
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nues,  ondulées,  crépues  sur  le  bord,  d'une  amertume  peu  sen- 
sible ;  l'autre  est  la  chicorée  crépue,  dont  les  feuilles  sont  ar- 

rondies, mais  très-profondément  divisées  et  crépues,  et  dont 

l'amertume  est  très-prononcée  ;  toutes  deux  sont  très-usitées  en 
salade.  ' 

Tcliing^el  —  Sâkesey. 

[Les  Chicoracées  contiennent  presque  toutes  un  suc  laiteux,  qui  dans 

certains  cas  peut  donner  une  espèce  de  caoutchouc  :  c'est  ainsi  que 
la  Chondrilla  graminea,  piquée  sur  sa  racine,  laisse  découler,  pendant 
vingt-quatre  heures  environ,  un  latex  dont  les  bahitants  de  Kapoulou- 
Hamman,  font,  lorsqu'il  est  concrète,  de  petites  masses  en  forme  de 
noyaux  de  dattes.  Ces  masses  sont  conservées  dans  l'eau  fraîche  qui  a 
la   propriété  de  les  blanchir.   Étalées  en  lamelles  ellipsoïdales,  elles 

forment  le  tchingel-sâkesey,  de  Beybazar,  espèce  de  caoutchouc,  d'un 
gris  bleuâtre,  que  les  Orientaux  ont  l'habitude  de  mâcher.  Une  autre 
espèce  de  tchingel  est  celui  de  Malatia,    dans  le  Kurdistan.   Il  a   une 
odeur  vireuse  plus  prononcée,  et  se  présente   sous  forme  de  lamëg 
minces,   de  0,5  à   un   millimètre,  arrondies    et   repliées   sur   leurs 
bords  (1).  Il  est  aussi  produit  par  une  synanthérée,  du  groupe  des  car- 
duacées. 

Quant  au  ghuidjir,  substance  élastique,  sans  saveur  ni  odeur,  en 

masses  brunâtres,  de  la  grosseur  d'une  petite  noix,  rebondissant  quand 
-elles  sont  lancées  sur  le  sol,  M.  Bourlier  en  rapporte  l'origine  à  des 
baies  de  Smilax.  Les  fruits  de  ces  plantes  seraient  mises  dans  l'eau 
bouillante,  puis  dans  l'eau  froide;  les  graines  en  seraient  séparées  avec 
soin  et  le  parenchyme  restant  soumis  à  la  mastication  serait  ensuite 
pétri  sous  la  forme  décrite  ci-dessus.] 

TRIBU   DES   GYNARÉES. 

Bardane. 

Genre  Lappa  :  capitules  homogames  (2),  multiflores,  égaliflo- 

res.  Involucres  globuleux  formés  d'écaillés  coriaces,  imbriquées, 
pressées  les  unes  contre  les  autres,  ensuite  subulées,  enfin  ter- 

minées par  une  pointe  cornée  recourbée  en  crochet.  Réceptacle 

•sous-charnu,  plane,  garnie  de  fibrilles  roides  et  subulées  ;  corolles 
qninquéfides,  régulières,  dont    le   tube   présente   \0  nervures; 

(1)  Voir  Bourlier,  Le  Ghuidjir  et  le  Tchinr/el-Sâkesey  {Journal  de  chimie  et  de 
pharmacie,  3*  série,  XXXIII,  p.  184). 

(2)  Homogames  (mariages  semblables),  c'est-à-dire  ne  contenant  que  des  flem^s 
semblables  par  rapport  à  la  présence  simultanée  des  étamines  et  du  pistil,  et 

à  la  fertilité  de  l'ovaire  ;  toutes  les  fleurs  sont  donc  hermaphrodites  fertiles  ; 
cette  disposition  répond  à  la  syngénésie  polygamie  égale  de  Linné, 

Multiflores,  pauciftores,  egaliflores,  etc.  ;ces  mots  n'ont  pas  besoin  d'expli- .cation. 

GuiBOURT,  Drogues,  7e  édit.  T.    III.  2 
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filets  des  étamines  couverts  de  papilles  ;  anthères  terminées  en  ap- 

pendices filiformes,  pourvues  à  la  base  d'appendices  subulés  ; 
stigmates  séparés,  divergents,  recourbés  en  dehors;  achaine 

oblong,  comprimé  latéralement,  glabre,  à  rugosités  transver- 

sales ;  aigrette  courte  fortifiée  de  plusieurs  rangs  de  poils  rudes, 
caducs. 

Trois  espèces  de  Lappa,  comprises  par  Linné  sous  la  seule  dé- 

nomination à'Arctium  Lappa,  fournissent  la  racine  de  bardane 

employée  en  pharmacie.  La  première,  nommée  grande  bardane 

ou  Lappa  major  [flg.  566),  croît  à  la  hauteur  de  un  mètre  à  l^'jSO. 

Fig.  566.  — Grande  bardane. 

Les  feuilles  radicales  sont  très-grandes,  pétiolées,  cordiformes^ 
vertes-brunes  en  dessus,  blanchâtres  et  un  peu  cotonneuses  en 
dessous  ;  celles  de  la  tige  sont  successivement  moins  grandes  et 

ovales.  Les  capitules  sont  terminaux,  solitaires,  rougeâtres,  ana- 
logues à  ceux  des  chardons,  reconnaissables  à  leur  involucre 

globuleux  qui,  en  raison  des  crochets  dont  il  est  armé,  s'attache 
à  la  toison  des  troupeaux  ou  aux  habits  des  passants.  Sa  racine 
est  pivotante,  longue,  grosse,  charnue,  noire  au  dehors,  blanche 

en  dedans,  d'une  saveur  douceâtre,  austère,  nauséeuse  et  d'une 
odeur  désagréable  qui  devient  encore  plus  caractérisée  par  la 
dessiccation.  Cette  plante  croît  sur  les  chemins,  dans  les  haies  et 
dans  les  bois  un  peu  humides. 
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La  deuxième  espèce,  Lappa  minor^  croît  dans  les  lieux  pierreux 
et  au  bord  des  routes.  Elle  est  plus  petite  que  la  précédente,  et 

ses  fleurs,  qui  sont  grosses,  au  plus,  comme  des  noisettes,  nais- 
sent cinq  ou  six  ensemble  sur  des  pédoncules  axillaires. 

La  troisième  espèce,  Lappa  tomeritosa^  Arctium  Bardana^  Willd. 

et  Nées  d'Esenbeck,  grande  bardane  à  racine  très-volumineuse, 
diffère  des  deux  premières  par  un  duvet  cotonneux  semblable  à 

une  toile  d'araignée,  qui  recouvre  les  écailles  de  ses  involucres 
globuleux.  Du  reste  elle  jouit  des  mêmes  propriétés. 

La  racine  de  bardane  est  employée  avec  succès  à  l'intérieur, 
dans  les  maladies  chroniques  de  la  peau  et  dans  les  affections 

syphilitiques  et  rhumatismales.  Elle  contient  une  grande  quan- 

tité é'ïnidine,  comme  je  Tai  reconnu  en  1811.  Les  feuilles  de  bar- 
dane jouissent  de  propriétés  encore  plus  actives  et  ne  sont  usi- 

tées qu'à  Textérieur. 

Artichaut  cultiTe. 

Cynara  Scolymus,  L.  —  Car.  gén.  ;  capitule  homogame.  multi- 

flore,  égaliflore;  squammes  de  l'involucre  très-nombreuses,  im- 
briquées, larges  et  charnues  à  la  base,  coriaces  au  milieu,  se  ter- 

minant en  une  pointe  épineuse.  Réceptacle  charnu,  plane,  garni 
de  paillettes  ;  corolles  à  limbe  épaissi  à  la  base,  égal  en  longueur 

à  la  moitié  du  tube,  à  5  divisions  très-inégales;  filets  des  étami- 
nes  couverts  de  papilles;  anthères  terminées  par  un  appendice 

très-obtus;  stigmates  épaissis  et  rapprochés;   achaines  obovés, 
comprimés,  tétragones,  dprs,  glabres,  à  aréole  large,  sous-obli- 

que; aigrette  plumeuse,  plurisériée.   L'artichaut  commun  croit 
naturellement  dans  le  midi   de  l'Europe  et  est  cultivé  dans  les 
jardins  ;  sa  racine  est  longue,  épaisse,  fusiforme  ;  elle   produit 
une  tige    droite,   cannelée,     cotonneuse,     garnie    de    quelques 

rameaux,  haute  de  60  à  100  centimètres;  ses  feuilles  sont  très- 

grandes,  blanchâtres,    profondément    découpées,  presque  pin- 
nées,   à   découpures    pinnatifides    et    épineuses.    Ce    sont    les 

capitules    non  épanouis   de   cette   plante  que  l'on  sert  sur  les 
tables  sous  le  nom  &' artichauts.  La  racine  d'artichaut  passe  pour 
diurétique  ;   les  tiges  sont  très-amères  et  contiennent  probable- 

ment un  principe  actif  dont  la  médecine  pourrait  tirer  parti.  Les 

fleurons  macérés  dans  l'eau  lui  donnent  la  propriété  de  coaguler le  lait. 

Artichaiit-cardon. 

Cynara  Cardunculus,  L.  Celte  espèce  est  originaire  des  contrées 

méridionales  de  l'Europe,  et  est  très-commune  également  en  Ai- 
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gérie.  Sa  tige  est  droite,  cotonneuse,  haute  de  1°',30  à  2  mètres; 

ses  feuilles  sont  plus  longues  que  celles  de  l'artichaut  commun, 

pinnatifides,  munies  d'une  longue  épine  à  l'extrémité  de  cha- 
cune de  leurs  découpures  ;  elles  sont  vertes  en  dessus,  très- 

blanches  et  cotonneuses  en  dessous;  les  capitules  sont, moins 

gros  que  ceux  de  l'artichaut,  formés  d'écaillés  peu  charnues  ter- 
minées par  une  épine  aiguë  ;  les  fleurons  sont  bleus  et  jouissent 

d'une  manière  très-marquée  de  la  propriété  de  faire  cailler  le 
lait;  ce  sont  eux  principalement  qui  sont  employés  pour  cet 

usage  sous  le  nom  de  fleurs  de  chardonnette.  Le  principal  mérite 
de  cette  plante  consiste  dans  la  côte  longue  et  charnue  de  ses 

feuilles  qui,  attendrie  par  l'étiolement,  forme  un  mets  agréable 
et  facile  à  digérer.  On  les  sert  sur  les  tables  sous  le  nom  de 
cardons.  - 

Chardon  aux  ânes. 

Onopordon  Acon^Amm.  Plante  commune  aux  environs  de  Paris, 
haute  de  60  à  100  centimètres,  à  feuilles  décurrentes,  sinuées- 
dentées,  épineuses.  Les  réceptacles  sont  charnus  et  pourraient 

être  mangés  comme  les  artichauts,  si  on  prenait  la  peine  d'en 
augmenter  le  volume  par  la  culture.  Les  semences,  qui  sont 
perdues,  devraient  être  récoltées  et  soumises  à  Texpression 

pour  en  retirer  l'huile.  D'après  Murray,  un  seul  pied  d'onopor- 
don  peut  fournir  12  livres  de  graines,  dont  on  retirerait  3  livres 
d'huile. 

Un  pharmacien  m'a  communiqué  anciennement  deux  échan- 
tillons de  fleurs  vendues  comme  fleurs  de  chardonnette,  dont  un 

était  de  la  fleur  ô! Onopordon  Acanthium.ll  me'prévenait  que  cette 
fleur  formait  avec  l'eau  un  infusé  d'une  saveur  très-amère,  qui 
ne  jouissait  pas  de  la  propriété  de  coaguler  le  lait.  Ces  fleurs  se 

distinguaient  d'ailleurs  de  celles  de  chardonnette  par  leur  cou- 
leur blanche,  leur  odeur  peu  agréable,  leur  longueur  qui  ne  dé- 

passait pas  3  centimètres;  enfin  par  leurs  achaines  mêlés,  qui 
étaient,  oblongs,  obovés,  tétragones,  couronnés  par  une  aigrette 
courte.  Les  véritables  fleurs  de  chardonnette  sont  longues  de  4  à 
6  centimètres,  d'une  couleur  violacée,  souvent  entourées  à  la 
base  par  une  couronne  de  poils  fort  longs;  elles  possèdent  une 
odeur  très-marquée,  agréable,  semblable  à  celle  du  carthame. 
Elles  sont  moins  amères  que  les  précédentes,  et  ont  la  propriété 
de  coaguler  le  lait. 

Charclon-marie. 

Silybum  marianum^  Gîertn.  ;  Carduus  marmnus,  L.  Plante  haute 
de  60  à  100  centimètres,  dont  la  tige  épaisse  et  rameuse  par  le 
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haut  porte  des  feuilles  fort  grandes,  larges,  sinuées,  épineuses, 

parsemées,  sur  un  fond  d'un  beau  vert,  de  grandes  taches  blan- 
ches. Les  capitules  sont  terminaux,  entourés  d'un  involucre  ven- 

tru dont  les  squammes  extérieures  sont  dilatées  en  un  appendice 
renversé,  ové  et  denté,  terminé  par  une  longue  pointe;  les  squam- 

mes intérieures  sont  "lancéolées,  très-entières.  Le  réceptacle  est 
charnu,  garni  de  paillettes  ;  les  corolles  sont  inégalement  quin- 

quéfides;  l'achaine  est  surmonté  d'une  aigrette  plurisériée, 
caduque,  portée  sur  un  anneau  corné. 

On  a  attribué  à  celte  plante  de  grandes  propriétés  qui  n'ont 
pas  été  confirmées  par  l'expérience  ;  mais  ses  jeunes  feuilles,  dé- 

barrassées de  leurs  épines,  ses  tiges  cuites,  ses  réceptacles  char- 
nus, peuvent  être  employés  comme  aliment. 

Cartbame  des  teinturiers  ou  ISafraiiuin. 

Carthamus  tinctorius,  L.  {fig.  567).  —  Car.  gén.  .'capitule  ho- 
mogame,  multiflore,égaliflore;  squammes  extérieures  de  l'involu- 
cre  foliacées,  ou  vertes  ;  celles  du 
milieu  dressées,  élargies  en  un 

appendice  ové,  légèrement  épi- 
neux à  la  marge;  les  plus  inté- 

rieures oblongues,  entières,  ter- 
minées par  unepointe  piquante. 

Réceptacle  pourvu  de  paillettes 
linéaires  ;  corolles  à  5  divisions 
presque  régulières,  glabres,  dont 

le  tube  dépasse  l'involucre;  fila- 
ments des  étamines  glabriuscu- 

les  ;  anthères  terminées  par  un 
appendice  obtus;  stigmates  à 

peine  distincts;  achaines  ovés- 
létragones,  glabres,  très-lisses  ; 
aigrette  nulle. 

Le  carlhame  est  une  plante 

annuelle  de  l'Inde  et  de  l'Egypte, 
cultivée  en  France  et  en  Alle- 

magne à  cause  de  sa  fleur  qui 
est  usitée  dans  la  teinture.  Sa 

tige  est  simple  par  le  bas,  ra- 
meuse par  le  haut,  garnie  de 

feuilles  ovées-lancéolées,  plus  ou  moins  dentées-épineuses,  et 
terminée  par  plusieurs  capitules  globuleux,  surmontés  par  des 

fleurons  nombreux,  d'un  beau  rouge    orangé,  plus  longs  que 

Fiff.  567.  —  Carthame. 
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l'involucre,  serrés  el  rapprochés  par  l'ouverture  rétrécie  de  Tin- 
volucre,  mais  épanouis  en  une  tête  globuleuse  à  l'extrémité.  Ces 
fleurons,  que  l'on  fait  sécher  seuls,  sont  composés  d'un  tube 
rouge,  divisé  supérieurement  en  cinq  parties  et  contenant  en- 

core les  organes  sexuels.  Ils  ont  une  odeur  assez  marquée,  qui 

n'est  pas  désagréable,  et  une  certaine  ressemblance  extérieure 
avec  le  safran,  ce  qui  est  cause  qu'on  le  mêle  souvent  à  ce  der- 

nier dans  le  commerce.  J'ai  indiqué  précédemment  le  moyen 
de  reconnaître  cette  fraude  (1). 

Le  carthame  contient  deux  matières  colorantes:  l'une  jaune, 
soluble  dans  l'eau,  en  est  séparée  et  est  rejetée  comme  inutile; 
l'autre  rouge,  qui  ne  se  dissout  qu'à  l'aide  d'un  alcali,  en  est 
extraite  par  ce  moyen,  et  est  ensuite  précipitée  par  un  acide  vé- 

gétal, ou  sur  la  soie,  qu'elle  teint  en  rose,  ou  sous  forme  d'une 
laque  nommée  communément  rouge  végétal,  dont  les  dames  se 
servent  pour  se  peindre  le  visage. 

Cette  couleur  rose  est  une  des  plus  belles  que  l'on  puisse  voir, 
mais  c'est  aussi  une  des  plus  fugaces.  On  la  trouve  encore  sous 
deux  autres  formes  :  l'une  est  une  laque  rouge,  dure  et  com- 

pacte, préparée  en  Egypte  ;  l'autre  est  un  petit  carton,  recouvert, 
en  Chine,  d'une  couche  de  matière  colorante  pure.  Ce  qu'il  y  a 
de  singulier,  c'est  que  cette  couche  desséchée  offre  la  couleur 
verte  dorée  et  l'éclat  des  élylres  de  cantharides;  la  couleur  rose 
paraît  aussitôt  qu'on  la  touche  avec  de  l'eau. 

Dufour,  pharmacien,  a  publié  une  bonne  analyse  des  fleurs  de 
carthame  (2). 

Les  semences  de  carthame  sont  dépourvues  d'aigrette,  blan- 
ches, oblongues,  lisses  et  quadrangulaires  ;  elles  sont  émulsives, 

et  fournissent  par  expression  une  huile  qui  est  employée  en 
Egypte,  mais  non  en  France.  Elles  entrent  dans  les  tablettes 
diacarihamiy  auxquelles  elles  ont  donné  leur  nom. 

Chardon  bénit. 

Cnicus  benedictus,  Gaert.  (fig.  568).  Plante  annuelle,  croissant 

naturellement  dans  le  midi  de  l'Europe  et  cultivée  dans  nos  con- 
trées; sa  tige  est  droite,  haute  de  50  centimètres,  rameuse,  lai- 
neuse, garnie  de  feuilles  demi-décurrentes,  oblongues,  sinuées 

ou  dentées  et  un  peu  épineuses.  Les  capitules  sont  solitaires  et 

terminaux,  entourés  de  bractées  foliformes;  l'involucre  propre 
est  ové,  composé  d'écaillés  appliquées,  coriaces,  prolongées  en 

(1)  Tome  II,  p.  198. 
(2)  Dufour,  Annales  de  chimie,  t.  XLVIII,  p.  283.  Voir  également  t.  L,  p.  73. 
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un  long  appendice  dur  et  épineux,  pourvu  d'épines  latérales 
pinnées  et  distancées;  le  réceptacle  est  pourvu  de  paillettes.  Les 
fleurs  sont  nombreuses,  pres- 

que régulières,  hermaphrodi- 
tes fertiles,  excepté  celles  de 

la  série  la  plus  extérieure,  qui 

sont  slériles.  L'achaine  est  gla- 
bre, régulièrement  et  longitudi- 

nalement  strié,  surmonté  d'un 
bourrelet  extérieur  très-court 

et  d'une  double  couronne  for- 
mée chacune  de  iO  soies,  les 

extérieures  plus  longues  que 
les  intérieures. 

On  lit  dans  plusieurs  ouvra- 
ges que  le  chardon  bénit  de§ 

Parisiens  est  le  Carthamus 

lanatus,  L.  {Kentrophyllum  la- 
natum,  DG.)  (1).  Je  ne  sais  sur 
quoi  cette  assertion  est  fondée  ; 
mais  le  chardon  bénit  de  nos 

officines  est  bien  le  Cnicuslbe- 
nedictus  de  Gsertner  (2),  et  le 
Carduus  benedictus  de  Blackwell  (3).  On  en  a  une  analyse,  faite 
par  M.  Morin,  de  Rouen  (4). 

Centaurées. 

Genre  très-nombreux  de  la  tribu  des  Cynarées,  dont  l'involu- 
cre  est  formé  de  squammes  variées;  les  fleurons  de  la  circonfé- 

rence sont  presque  toujours  stériles  et  pourvus  d'une  corolle 
accrue  et  rayonnante  ;  les  achaines  sont  comprimés,  à  hiie  latéral 

antérieur;  l'aigrette  est  formée  de  soies  rudes,  multisériées,  cel- 
les de  la  série  intérieure  étant  plus  petites  et  conniventes,  plus 

rarement  égales  aux  autres  ou  plus  grandes.  Ce  genre  avait  été 

divisé  par  plusieurs  botanistes  en  un  grand  nombre  d'autres  qui 
n'ont  été  considérés  par  De  GandoUe  que  comme  de  simples  sec- 

tions du  même  ge'nre.  Plusieurs  des  plantes  qui  le  composent  ont 
été  employées  en  médecine,  mais  sont  presque  inusitées  aujour- 
d'hui. 

Grande  centaurée,  Centaurea  Centaurium^  L.  Tige  droite,  ra- 

(1)  Blackwell,  tab.  CDLXVIII. 
(2)  Gœrtner,  tab.  CLXil. 
(3)  Blackwell,  tab.  CDLXXVI. 
(4)  Movïn^  Journal  de  chimie  médicale i  1827,  p.  106.  .  . 

—  Chardon  bénit. 
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meuse,  haute  d'un  mètre  à  l'^jSO;  feuilles  grandes,  alternes,  em- 
brassantes, profondément  pinnatifides,  à  lobes  dentés  en  scie  ; 

involucres  globuleux  à  écailles  ovales,  appliquées,  obtuses  et 

privées  d'épines;  corolles  purpurines.  Cette  plante  croît  en  Italie, 
Jaeée  des  prés,  Centaurea  Jacea,  L.  PJante  herbacée,  haute 

de  35  à  50  centimètres,  munie  de  feuilles  rudes  au  toucher^ 
éparses,  lancéolées,  les  inférieures  découpées  sur  le  bord,  les 

supérieures  entières.  Les  capitules  sont  formés  de  fleurs  purpu- 
rines, quelquefois  blanches^  dont  les  extérieures  sont  stériles  et 

plus  grandes  que  celles  du  disque.  Les  achaines  sont  absolument 

dépourvus  d'aigrette. 
Biuet  ou  barbeau,  Centaurea  Cyanus,  L.  Tige  droite,  rameuse, 

cotonneuse;  feuilles  alternes,  cotonneuses,  sessiles,  linéaires, 

très-entières,  les  inférieures  plus  larges,  pinnatifides  ou  dentées  ; 
capitules  entourés  de  bractées;  involucre  oval  ou  sous-globu- 

leux, composé  de  squammes  ceintes  jusqu'au  sommet  d'une 
marge  membraneuse,  dentée  et  ciliée.  Les  corol- 

les (fîg,  569)  de  la  circonférence  sont  beaucoup 

plus  grandes  que  celles  du  disque;  les  stigma- 
tes sont  libres;  le  fruit  présente  un  ombilic  nu 

et  une  aigrette  plus  courte  que  l'achaine.  Cette 
,  plante  croît  spontanément  au  milieu  de  nos 
moissons  qui  se  parent,  au  mois.de  juin,  de  ses 

fleurs  d'un  bleu  céleste,  rarement  rouges  ou 
blanches,  mélangées  à  celles  des  coquelicots.  La 

Fig.  569.  —  Corolle  ̂ ^"^  ̂ ®  bluct  csl  peu  odorautc  et  fournit  peu  de 
de  biuet.  principes  à  la  distillation.  On  en  préparait  cepen- 

dant autrefois  une  eau  distillée  à  laquelle  on 
a  attribué  de  si  grandes  propriétés  contre  diverses  maladies  des 

yeux  que  la  plante  en  a  pris  le  nom  de  casse-lunettes. 
Chardon  étoile   OU  Chausse-trappe,  Centaurea  Calcitrapa,  L.. 

Tige  très-rameuse,  difi'use,  poilue,  munie  de  feuilles  sessiles,  pin- 
natilobées;  capitules  ovés,  sessiles  entre  les  feuilles  extrêmes 

sous-indivises  ;  squammes  extérieures  de  l'involucre  terminées 
en  une  longue  épine  ouverte,  avec  2  ou  3  spinules  à  la  base  ; 
squammes  intérieures  scarieuses,  obtuses  au  sommet  ;  achaines 

dépourvus  d'aigrette.  Cette  plante  croît  en  France  sur  le  bord  des 
chemins  et  des  fossés;  elle  est  amère  et  a  été  vantée  comme  fé- 

brifuge ;  on  a  employé  dans  ce  but  les  différentes  parties  de  la 
plante,  racines,  fleurs  ou  feuilles. 

[Behen  blanc,  c'est  probablement  la  racine  du  Centaurea  Be- 
heny  L.,  observée  par  plusieurs  voyageurs  dans  la  Perse,  en  Gap- 
padoce  et  au  pied  du  mont  Liban,  en  Syrie;  elle  est  employée  par 
les  Arabes  comme  tonique  et  pour  réparer  les  forces  viriles.  Telle 
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qu'elle  est  venue  à  l'Exposition  universelle  de  1835,  elle  est  blan- 
che et  charnue,  mondée  au  couteau  de  sa  partie  corticale,  qui  y 

a  laissé  l'impression  de  fibres  tortueuses,  disposées  en  réseau. 
Toute  la  racine  a  été  gorgée  d'un  suc  gommo-miellé,  qui  lui 
communique  un  peu  de  translucidité,  et  lui  conserve  une  consis- 

tance m.olle  et  pâteuse  sous  le  couteau.  Elle  est  mucilagineuse, 
faiblement  sucrée  et  Irès-faiblement  amère.  Elle  ne  contient  pas 

d'amidon.]  Cette  racine  a  d'ailleurs  été  toujours  tellement  rare  en 
Europe  qu'on  lui  substituait  celle  de  quelques  plantes  caryophyl- 
lées  de  notre  pays,  telles  que  celles  du  Silène  inflata,  Smith  {Cu- 
cubalus  Behen,  L.),  &\\  Silène  Ai^meria,  L.  et  du  Silène  Behen,  L. 
Aujourd'hui  les  unes  et  les  autres  sont  oubUées. 

[Quant  au  behe7i  7'ouge,  que  M.  Guibourt  rapporte  au  Statice 
Limonium  (1),  le  fragment  qu'il  en  a  eu  entre  les  mains  présente 
de  l'extérieur  à  l'intérieur  :  1°  un  périderme  brun,  marqué  de 
petits  sillons  transversaux  et  annulaires,  très-nombreux  et  très- 

serrés,  se  détachant  en  fragments  ;  2°  une  première  écorce  mince, 

rouge,  feuilletée;  3°  une  seconde  écorce,  épaisse  de  près  d'un  cen- 
timètre, présentant  sur  ses  parties  dénudées  une  surface  jaunâ- 

tre, sillonnée,  formée  de  fibres  anastomosées  agglutinées  par  un 
suc  gommeux.  Sur  la  coupe  transversale  on  y  voit  une  matière 

blanche,  d'apparence  amylacée,  non  colorable  par  l'iode,  tra- 
versée de  fibres  ligneuses  radiantes,  devenant  plus  serrées  à  la 

partie  interne  et  d'une  couleur  rouge  :  la  surface  interne  de  l'é- 
corce,  très-unie,  présente  l'aspect  d'une  pellicule  rougeâtre  for- 

mée par  un  suc  desséché.  En  somme,  la  racine  a  une  teinte 
rouge  ou  rose,  elle  est  sans  odeur  et  légèrement  astringente. 

Ce  behen  rbuge  est,  comme  on  le  voit,  l'écorce  d'une  racine 
dont  on  a  enlevé  la  partie  ligneuse.  Au  premier  abord  elle  ne 
ressemble  pas  beaucoup  à  la  racine  du  Statice  Liinomum  de  nos 
jardins  de  botanique;  on  retrouve  cependant  dans  ce  Statice  tous 

les  éléments  du  behen  :  de  sorte  qu'il  n'y  a  pas  d'objection  sé- 
rieuse à  le  regarder  comme  l'origine  de  cette  substance  (2).] 

Carliues  et  Chainseléons. 

Car,  gén.  :  capitule  homogame^  multiflore,  égaliflore;  squam- 
mes  extérieures  de  l'involucre  ouvertes,  foliacées,  dentées-épi- 

neuses ;  squammes  intérieures  allongées,  rayonnantes,  scarieuses, 
colorées  ;  réceptacle  plane;  paillettes  soudées  à  la  base  en  forme 

d'alvéoles,  inégalement  multifides  au  sommet;  corolles  glabres, 

(i;  Voir  t.  II,  p.  455). 

(2)  Voir  Guibourt  ^lo'  tes  Behen  rouge  et  blanc  [Journ.  de  pharm  et  de  chim., 
1857,  3^  série,  tom.  XXXI,  pag.  277). 
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quinquéfides;  anthères  longuement  appendicQlées  au  sommet,  à 

double  queue  plumeuse  à  la  base  :  filets  glabres;  achaines  cy- 

lindriques, couverts  de  poils  soyeux,  appliqués,  bi-apiculés  ;  ai- 

grette formée  de  lamelles  plumeuses,  unisériées,  soudées  infé- 
rieurement  par  3  ou  4. 

La  cariîne  officinale,  Carlina  subacaulis,  DC,  paraît  avoir  été 

connue  des  anciens  sous  les  noms  d'ixinè  ou  de  helxinè.  Elle  a 
pris  son  nom  moderne  de  celui  de  Gharlemagne,  sous  le  règne 

duquel  on  dit  qu'elle  fut  employée  avec  succès  contre  la  peste. 
On  en  connaît  deux  espèces  que  les  botanistes  considèrent  comme 

deux  variétés  de  la  même  plante.  La  première  est  •  le  Carlina 

subacaulis  acaulis  DCyleCai^lina  acaulos  magno  flore  albo  de  G. 
Bauhin,  le  Chamœieon  albus  de  Clusius,  la  carline  ou  le  chamœleon 

Fig.  570. Carliue  officinale. 

blanclde  Lemery.  Cette  plante  {fig.  570)  pousse  de  sa  racine  des 

feuilles  grandes,  longues,  larges^  profondément  découpées,  gar- 
nies de  pointes  rudes  et  piquantes,  comme  celles  des  artichauts. 

Ces  feuilles  sont  étendues  à  terre,  et  il  sort  du  milieu  d'elles, 
sans  aucune  apparence  de  tige,  un  capitule  fort  large,  orbicu- 

laire,  entouré  d'un  double  involucre  épineux,  dont  l'intérieur  est 
formé  de  squammes  simples,  linéaires,  rayonnantes,  blanches  ou 

purpurines,  qui  donnent  au  capitule  l'apparence  d'une  grande 
fleur  radiée.  La  racine  de  cette  plante  est  droite,  pivotante,  lon- 

gue de  60  centimètres,  grosse  comme  le  pouce,  de  couleur  ob- 

scure au  dehors,  blanche  en  dedans,  d'une  odeur  forte  et  aroma- 
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tique,  d'un  goût  acre,  aromatique,  non  c>'i:'î?réable.  Au  dire  de 
Geoffroy,  la  surface  en  est  ordinairement  c:mme  rongée  et  per- 

cée. Cetlë  variété  est  fort  rare,  et  ne  fournit  probablement  pas  la 
racine  de  carline  du  commerce. 

L'autre  est  beaucoup  plus  commune.  C'est  le  Carlina suhacauhs 
caulescens,  DC,  le  Cxirlina  elatior  ou  Ckamœléon  albus  vulgaris  de 
Clusius  ;  la  carline  ou  le  ckamœléon  noir  de  Lemery.  Elle  diffère  de 
la  première  en  ce  que  son  capitule  est  moins  volumineux,  et  porté 

seul  à  Textrémité  d'une  tige  qui  s'élève,  d'entre  les  feuilles,  à  la hauteur  de  30  centimètres  environ.  Sa  racine  est  ordinairement 

à  demi  ouverte,  dit  Lemery,  et  ce  caractère  doit  être  remarqué, 
car  on  le  retrouve  dans  plusieurs  racines  de  la  même  famille,  et 

c'est  lui  qui  m'a  servi  pour  trouver  la  véritable  origine  de  la  ra- 
cine de  costus. 

La  racine  de  carline,  telle  que  le  commerce  la  fournit,  est  lon- 

gue de  13  à  16  centimètres,  grosse  comme  le  petit  doigt,  d'une 
couleur  grise,  toujours  ouverte  longitudinalement,  ou  comme 

rongée  d'un  côté,  d'une  odeur  et  d'une  saveur  mixtes  d'année 
et  de  bardane,  que  quelques  personnes  comparent  à  celles  du 
champignon  comestible. 

On  vient  de  voir  que  la  carline  acaule  a  été  nommée  par  Clu- 
sius et  Lemery  chaméleon  blanc ^  et  la  carline  à  tige,  par  Lemery, 

ckamœléon  noir.  Cette  synonymie,  admise  par  beaucoup  d'au- 
teurs, était  fondée  sur  ce  que  ces  auteurs  croyaient  que  leurs  ra- 

cines étaient  celles  que  les  anciens  nommaient  ckamœléons ;  mais 

c'est  une  erreur  qui  a  été  reconnue  par  Pierre  Bélon .  Ce  bota- 

niste a  trouvé,  en  effet,  dans  l'île  de  Crète,  le  vrai  chamaeiéon 
blanc  des  anciens.  [Il  a  été  étudié  par  M.  Lefranc,  pharmacien 

militaire,  qni  a  mis  en  évidence  les  propriétés  toxiques  narcotico- 
âcres  de  cette  racine;  ces  propiétés,  connues  des  anciens,  mais 
oubliées  ou  passées  sous  silence  par  les  autuurs  modernes,  ont 

causé  plusieurs  empoisonnements  :  elles  méritent  donc  d'être 
signalées.  M.  Lefranc  a  extrait  de  cette  racine  une  substance 

très-intéressante  :  un  sel  de  potasse  à  acide  copule  tribasique  du 
genre  des  acides  viniques  et  du  groupe  des  saccharides,  auquel  il 

donne  le  nom  d'acide  atractylique.  En  outre,  on  trouve  dans  le  cha- 
mseléon  blanc  un'principe  sucré  cristallisant  en  prismes  à  sommets 
obliques,  susceptible  de  fermenter,  quoique  ne  réduisant  le  réac- 

tif cupro-potassique  qu'après  avoir  subi  l'action  de  l'acide  chlo- 

rhydrique  étendu.  L'inuline  s'y  rencontre  dans  la  proportion  de 
46,5  pour  100  de  la  substance  sèche  (1).]  Cette  plante,  dont   la 

(1)  Voir  Lefranc,  Swr  les  plantes  connues  des  Grecs  sous  les  noms  de  chamœ- 
léon  noir  et  de  ckamœléon  blanc  {Bull,  de  la  Soc.  bot.  de  France,  XIV,  p.  48, 

1867,  et  Journal  de  pharmacie   et  de  chimie,  4*  série,  VIII,  p.  572;.) 
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racine  est  grosse  comme  la  cuisse,  et  exhale  lorsqu'elle  est  sèche, 
une  forte  odeur  de  violette,  est  le  Carlina  gummîfera  de  Lesson, 

YAcarna  gummifera  de  Widenow,  V  Atrdctylis gummifera  de  Linné, 

le  Cm'cus  carlinœ  folio,  acaulos,  gummifer  cauleatus  de  Tourne- fort. 

Quant  au  vrai  chamseiéon  noir,  il  a  été  trouvé  par  Belon  dans 

l'île  de  Lemnos  ;  c'est  le  Cardopatium  corymbogum,  J.  ;  Le  Bro- 
iera corymbosa,  W.,  le  Carthamus  corymbosus,  L.  ;  le  Chamœleon 

niger,  umbellatus,  flore  cœruleo  hyacinthino  de  G.  Bauhin.  Cette 
plante  dont  la  tige  est  droite  et  haute  de  33  centimètres,  porte 

près  de  sa  base  de  grandes  feuilles  étalées,  pinnatifides,  épineu- 

ses, et  forme  au  sommet  un  corymbe  très-serré  de  capitules 

nombreux,  sessiles,  composés  de  fleurs  bleues.  Se  racine  ren- 
ferme un  suc  Irès-âcre  et  caustique,  et  Dioscoride  la  décrit  comme 

étant  à  demi  rongée;  elle  ressemble  donc  par  ce  singulier  carac- 

tère aux  deux  racines  de  carline  ;  mais  elle  en  diffère  par  sa  caus- 
ticité. 

Racine  de  eostus. 

Les  anciens  auteurs  grecs  et  latins  ont  parlé  du  eostus,  el  en  ont 
distingué  plusieurs  sortes.  Dioscoride,  par  exemple,  en  reconnaît  trois, 

à  savoir  :  V arabique,  qui  est  blanc,,  léger,  et  d'une  grande  suavité  d'o- 
deur; Vindien,  moins  estimé,  qui  est  léger,  plein,  noir  comme  une 

férule;  enfin  le  syriaque,  qui  est  pesant,  d'une  couleur  de  buis  et  d'une 
odeur  fatigante.  Dioscoride, ajoute  qu'on  sophistique  le  eostus  en  y 
mêlant  la  racine  d'une  espèce  d'aunée  qui  croît  en  Gomagène;  mais 
que  cette  tromperie  est  facile  à  reconnaître,  l'année  n'étant  pas  brû- 
lantç  au  goût,  et  n'ayant  pas  une  odeur  aussi  forte  et  qui  porte  à  la  tête. 

Au  total,  d'après  Dioscoride,  le  eostus  est  une  racine  qui  doit  avoir 
de  la  ressemblance  avec  celle  de  l'aunée,  et  qui  doit  être  blanchâtre, 
d'une  odeur  forte  et  pénétrante  et  d'une  saveur  brûlante. 

Pline  ne  dit  rien  autre  chose  du  eostus,  si  ce  n'est  qu'il  a  une  saveur 
brûlante  et  une  excellente  odeur,  et  que  tout  le  reste  de  la  plante  est 

inutile.  Il  ajoute  cependant  que  dans  l'île  Fatale,  à  l'embouchure  de 
rindus,  le  eostus  est  de  deux  sortes  :  l'une  noire  et  l'autre  blanchâtre, 
qui  est  la  meilleure.  D'autres  auteurs  distinguent  le  eostus  en  douœ  et 
amer;  mais,  suivant  Galien,  tout  le  eostus  est  amer  :  il  semble,  d'après 
cela,  qu'on  peut  ajouter  lamertume  au  nombre  des  caractères  propres au  eostus  des  anciens. 

Suivant  Bontius  et  Garcias  ab  Horto,  qui  ont  longtemps  séjourné  dans 

l'Inde,  il  n'y  a  quune  seule  espèce  de  eostus,  douée  d'une  odeur  très-forte 
et  qui  n'est  ni  douce  ni  amère  au  goût  lorsqu'elle  est  récente;  car  alors 
elle  est  très-âcre;  mais  elle  devient  amère  en  vieillissant.  Garcias  dit 

s'être  informé  de  commerçants  arabes,  turcs  et  persans,  s'il  naissait 
chez  eux  quelque  autre  espèce  de  eostus  que  celle  tirée  de  l'Inde,  et 
que  tous  lui  ont  répondu  ne  connaître  que  le  eostus  de  l'Inde. 
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On  trouve  à  la  vérité  dans  Gaspard  Baiihin,  Jean  Bauhin  et  Cha- 
breeus,  des  figures  de  costus  qui  semblent  en  indiquer  plusieurs  es- 

pèces ;  mais  c'est  parce  que  ces  botanistes,  voulant  retrouver  les  sortes 
de  costus  mentionnées  par  les  anciens,  en  donnaient  le  nom  à  quel- 

ques racines  aromatiques  que  ces  anciens  n'avaient  pas  décrites 
ailleurs,  et  que  l'on  pouvait  supposer,  par  cela  seul^  avoir  été  com- 

prises par  eux  dans  les  costus  :  telles  étaient  le  gingembre  sauvage  et 

la  zédoaire.  Mais  si  l'on  consulte  Pomét,  de  JMeuve,  Lemery,  de  Renou, 
Charas,  on  reconnaîtra  qu'ils  n'ont  tous  vu  qu'une  seule  et  même 
espèce  de  costu?,  qui  est  celle  que  nous  avons. 

Je  suis  entré  dans  ces  détails,  afin  de  montrer  qu'il  n'existe  vérita- 
blement qu'un  seul  costus  (nommé  parles  Arabes  cast  ou  cost),  dont  la 

patrie  parait  être  une  con- 
tré.e  presque  inculte  et  in- 

connue, comprise  entre  la 

presqu'île  de  Guzerate,  le 
royaume  de  Delhi  et  le 

cours  de  l'Indus.  (^e  costus 
a  été  lire  par  Clusius  de 
Portugal,  alors  que  celte 
puissance  dominait  seule 
en  Asie  et  en  faisait  le 

commerce  exclusif;  et  la 

figure  qu'il  en  a  laissée, 
ainsi  que  la  description,  se 
rapportent  exactement  à 
notre  costus  actuel.  De 

plus,  il  faut  bien  recon- 

naître que  ce  costus  s'ac- 
corde assez  bien  avec  la 

description  de  Dioscoride; 
ce  qui,  joint  à.  la  tradition 

nominale  ,  m'autorise  à 
conclure quec'est  le  même. 
En  voici  maintenant  les  ca- 

ractères : 
Le    costus  des    officines 

iflg.    571)   est   une    racine 

qui,  lorsqu'elle  est  entière,  paraît  napiforme,non  articulée  ni  fibreuse, 
assez  pesante;  elle  est  terminée  supérieurement  par  une  tige  qui  est 

fibreuse  à  l'extérieur, et  entièrement  remplie  par  une  moelle  blanche. 
La  grosseur  de  cette  racine  varie  depuis  celle  du  petit  doigt  jusqu'à 

o4  millimèlres  de  diamètre.  Elle  est  grise  à  l'extérieur,  blanchâtre  à 
l'intérieur,  d'une  odeur  analogue  à  celle  de  l'iris;  mais  il  s'y  mêle  une 
odeur  de  bouc,  qui  donne  à  la  première  beaucoup  de  force  et  de  téna- 

cité. Sa  saveur  est  assez  fortement  amère  et  un  peu  acre. 

La  racine  de  costus  est  rarement  entière  ;  ordinairement  elle  est  bri- 

sée en  tronçons  irréguliers  devenus  aussi  gris  à  l'intérieur  qu'à  l'exté- 
rieur, et  qui  offrent  dans  leur  cassure  un  grand  nombre  de  cellules 

Tiff.  b71.   —  Costus  des  officines. 
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remplies  d'une  subslance  rouge  transparente,  probablement  de  nature 

gommo-résineuse.  La  substance  même  de  la  racine  est  criblée  d'une 

infinité  de  pores  visibles  à  la  loupe,  surtout  après  qu'on  a  dissous,  par 
l'eau  et  l'alcool,  la  matière  soluble  qui  les  remplit  (1).  Ce  caractère  est 

commun  à  la  racine  de  turbith,  à  laquelle  d'ailleurs  le  costus  ressem- 
ble beaucoup  ;  mais  le  turbith  est  inodore,  et  le  costus  possède,  comme 

je  l'ai  dit,  une  forte  odeur  d'iris  et  de  bouc  mêlés. 
Enfin  la  racine  de  costus  offre  un  caractère  remarquable,  qui  doit 

nous  mettre  sur  la  voie  de  son  origine  botanique  :1a  plupart  des  mor- 
ceaux sont  à  moitié  ouverts  sur  le  côté,  et  sont  souvent  comme  rongés 

jusqu'au  centre.  Ceux  des  morceaux  qui  n'offrent  pas  encore  cette  so- 
lution de  continuité  sont  au  moins  déprimés  d'un  côté,  ce  qui  indique 

un  caractère  non  accidentel  et  qui  tient  à  l'organisation  même  du  vé- 
gétal. Si  l'on  ouvre  la  plupart  des  auteurs,  on  y  voit  que  la  racine  de 

costus  sentant  l'iris,  Costus  iridem  redolens^  Costus  indiens  violœ  martis 
adore,  est  produite  par  le  tsjana-kua  de  Van  Rheede,  qui  est  le  Costus 
arahicus  de  Linné,  ou  mieux  le  Costus  speciosus  de  Wildenow,  le  Costus 

arabicus,  L.  se  rapportant  plutôt  à  une  espèce  américaine  ;  mais  la  ra- 
cine du  Costus  speciosus  est  noueuse  et  articulée,  comme  presque  toutes 

celles  de  la  famille  des  Amomées,  et  elle  est  entourée  d'un  grand  nona- 
bre  de  fibres.  De  plus,  elle  a  une  saveur  presque  nulle  et  une  odeur 

peu  marquée.  Enfin  j'ai  examiné  avec  soin  tous  les  genres  et  toutes  les 
espèces  de  la  famille  de  Scitaminées  que  l'on  trouve  dans  les  magni- 

fiques ouvrages  de  Roxburgh  et  de  Roscoë,  et  je  puis  dire  que  notre 

racine  de  costus  n'.appartient  à  aucune  plante  de  cette  famille.  J'ai  prié 
M.  Pereira  de  soumettre  cette  question  au  docteur  Wallich,  directeur 
du  jardin  botanique  de  Calcutta.  Ce  savant  a  répondu,  comme  je 

l'avais  fait,  que  le  costus  officinal  n'appartenait  ni  au  genre  costus  ni 
à  aucun  genre  de  la  famille  des  Scitaminées.  Cette  racine  lui  était 

même  tout  à  fait  inconnue,  ce  qui  tient  à  ce  qu'elle  est  étrangère  au 
Bengale,  et  qu'elle  ne  doit  provenir,  ainsi  que  je  l'ai  dit,  que  des  con- 

trées situées  entre  la  Perse  et  la  presqu'île  occidentale  de  l'Inde. 
Quant  à  la  plante  qui  produit  la  racine  de  costus  officinal,  rien  ne 

me  paraît  encore  contredire  l'opinion   que  j'ai  émise  (2),  que  cette 
plante  est  voisine  des  carlines  et  des  chamœléons.  On  peut  voir  en  ef- 

fet à  l'article  Cafliue  et  Chamœléon]  qui  a  précédé,  que  les  racines  de 
ces  plantes  sont  toutes  ouvertes  et  comme  à  demi  rongées  sur  le  côté. 

J'y  ai  rappelé  que  le  chamœléon  blanc,  trouvé  par  Belon  dans  l'île  de 
Crète,  produisait  une  racine  si  odorante  que  la  pièce  où  on  la  con- 

serve en  contracte  une  odeur  de  violette  capable   d'entêter.   Je  dois 
ajouter  qu'en  comparant  la  racine  de  carline  du  commerce  au  costus, 
on  trouve  des  morceaux  tellement  semblables  entre  eux  qu'on  les  di- 

rait produits  par  la  même  plante.  Je  crois  pouvoir  en  conclure  encore 

que  le  costus  officinal  provient  d'une  plante  voisine  des  carlines  et  des 
chamiieléons,  qui  diffère  de  la  carline  par  l'odeur,  l'amertume,  l'âcretô 

(i)  Le  costus  communique  à  l'éther,  à  l'alcool  et  à  l'eau  une  couleur  jaune 
oncée  ;  le  macéré  aqueux  est  très-amer,  l'alcoolique  l'est  beaucoup  moins. 

(i)  Guibourt,  Journal  de  chimie  médicale^  t.  VIII,  p.  6G6. 
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et  le  volume  plus  considérable  do  sa  racine  ;  du  cliamaeléon  blanc,  par- 

ce qu'elle  est  à  son  tour  plus  petite  que  lui,  et  qu'elle  porte  une  tige, 
tandis  que  le  chamseléon  blanc  en  est  dépourvu  ;  du  chamœléon  noir, 

parce  que  celui-ci  est  acre  et  caustique,  ce  que  ne  présente  pas  la  ra- 

cine de  costus,  au  moins  dans  l'état  où  nous  la  connaissons  ;  enfin  de 
V Agriocynm^a  de  Belon,  en  ce  que  celui-ci  a  la  racine  noire  à  l'inté- 

rieur comme  à  l'extérieur. 

J'ai  transcrit  littéralement  ici  l'article  Costus  de  ma  troisième  édi- 

tion, qui  n'est  que  le  résumé  de  deux  articles  sur  le  même  sujet  pu- 
bliés par  moi  (I)  ;  parce  que  je  tiens  à  honneur  de  montrer  que  c'est 

moi  qui,  en  m'aidant  des  seuls  caractères  physiques  de  la  racine  et  en 
repoussant  l'opinion  généralement  admise  que  cette  racine  était  pro- 

duite par  une  plante  scitaminée,  suis  arrivé  le  premier  à  en  découvrir 
la  véritable  origine.  M.  Falconer,  surintendant  du  jardin  botanique  de 
Saharunpore,  en  trouvant  dans  un  voyage  au  Cachemire  la  plante  qui 

produit  le  costus,  n'a  fait  que  confirmer  toutes  les  données  précé- 
dentes (2). 

Cette  plante  croît  en  grande  abondance  sur  les  pentes  découvertes 
des  montagnes  qui  entourent  la  vallée  de  Cachemire,  à  une  élévation 

de  8  à  9,000  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  Sa  racine,  nommée 
koot,  forme  un  article  important  de  commerce,  et  on  en  récolte  an- 

nuellement environ  2  millions  de  livres  pesant,  dont  la  plus  grande 
partie  est  importée  en  Chine,  où  elle  est  tenue  en  grande  réputation 

comme  aphrodisiaque.  On  l'emploie  également  comme  vermifuge  chez 
les  enfants,  et  pour  préserver  les  ballots  de  châles  de  l'attaque  des 
teignes.  La  plante  est  regardée  par  M.  Falconer  comme  formant  le  type 

d'un  nouveau  genre  de  Cynarées,  voisin  des  Saussurea,  auquel  il  a 
donné  le  nom  de  Auklandia,  en  l'honneur  de  lord  Aukland,  gouver- 

neur général  de  l'Inde,  et  lui  a  imposé  le  nom  spécifique  de  Costus. 
Voici  les  caractères  qu'il  en  donne  : 

Capitule  homogame,  multiflore  ;  involucre  ové-globuleux,  imbriqué, 
multisérié  ;  squammes  oblongues,  appliquées,  avec  un  sommet  en- 

durci, écarté,  terminé  en  soie;  réceptacle  convexe  couvert  de  squa- 
melles  formant  alvéoles  par  le  bas.  Corolles  égales,  quinquéfides,  à 

tube  grêle,  allongé,  sous-dilaté  à  la  base,  renflé  à  la  gorge,  à  lobes  li- 
néaires égaux;  anthères  courtement  appendiculées  au  sommet,  termi- 

nées à  la  base  par  deux  queues  plumeuses  ;  filets  glabres  ;  styles  à  ra- 
meaux allongés,  libres,  divergents  ;  achaines  glabres,  obovés,  épais  ; 

paillettes  de  l'aigrette  égales,  bisériées;  soies  plumeuses  cohérentes  à 
la  base  par  3  ou  4,  réunies  en  un  anneau  caduc. 

Herbe  haute  d'une  toise,  vivace;  racine  épaisse,  sous-fusiforme,  ra- 
meuse, très-aromatique;  tige  simple,  droite,  striée,  feuillue;  feuilles 

alternes,  très-amples,  sous-iyrées,  à  lobe  terminal  très-grand,  hasté- 

(1)  Guibourt,  Jowmal  de  chimie  médicale,  1831  et  1832. 
(2)  Falconer,  Mémoire  communiqué  le  17  novembre  1840,  par  M.  Royle,  à 

la  Société  linnéenne  de  Londres,  imprimé  par  extrait,  dans  les  Anna/s  und ma- 
gazine ofnaiuralhistory  18U,  t.  VI,  p.  475  et  in  extenso  dans  les  Transactions 

of  the  linneaîi  Society,  1845,  t.  XIX,  p.  23. 
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cordé,  inégalement  denté,  à  dents  terminées  par  une  Soie;  capitules 

terminaux  sessiles,  réunis  au   nombre  de  5  à  8;  fleurs  d'un  pourpre noirâtre. 

Cette  môme  plante,  si  bien  décrite  par  M.  Falconer,  avait  été-  trou- 

vée avant  lui,  en  1831,  par  Victor  Jacquemont,  sur  les  montagnes  du 

Cachemire,  à  une  hauteur  de  2,600  à  3,000  mètres,  et  a  été  décrite  par 

M.  Decaisne  (1)  sous  le  nom  de  Aplotaxis  Lappa.  Le  seul  caractère  dif- 

férentiel qu'on  y  trouve,  c'est  que,  dans  V Aplotaxis  Lappa  (fig.  572), 
l'aigrette  de  l'ovaire  est  unisériée,  tandis  qu'elle  présente  deux  séries de  soies  dans  VAuklandia.  Mais  si 

l'on  veut  bien  remarquer  que 
M.  Falconer  reproche  à  De  Can- 

dolle  d'avoir  séparé  son  genre 
Aplotaxis  du  genre  Saussurea, 

sur  ce  seul  caractère  que  l'ai- 
grette des  Aplotaxis  présente  une 

seule  série  de  soies,  tandis  que, 

d'après  Tobservation  de  M.  M. -P. 
Edgeworth,  le  plus  grand  nom- 

bre des  Aplotaxis  de  l'Himalaya 
possède  réellement  un  rang  ex- 

térieur de  soies  très-caduques, 
qui  disparaissent  fréquemment 
dans  les  échantillons  desséchés, 

on  sera  convaincu  de  l'identité 
des  deux  plantés.  Voici  ma  con- 

clusion dernière  :  si  la  plante 

possède  deux  séries  de  soies  à  l'ai- 
grette, elle  appartient  au  genre 

Saussurea,  dont  elle  ne  se  distingue  par  aucun  caractère  essentiel, 

et  son  nom  doit'  être  Saussurea  Costus;  si  l'aigrette  est  véritablement 

unisériée,  comme  l'a  vue  M.  Decaisne,  c'est  un  Aplotaxis  {2),  et  je  pense 
que  le  nom  Aplotaxis  Costus,  qui  rappelle  son  produit  le  plus  essentiel, 

doit  lui  être  appliqué  préférablement  à  celui  d'Aplotaxis  Lappa. 
La  racine  de  costus,  comme  toutes  les  substances  aphrodisiaques, 

était  autrefois  très-usitée  dans  les  parfums  et  les  pommades  odorifé-  . 

rantes.  Elle  n'entre  plus  guère  aujourd'hui  que  dans  la  thériaque.  Il 
y  a  un  certain  nombre  d'années  qu'un  droguiste  de  Paris,  se  trouvant 
à  Londres,  à  une  vente  de  la  Compagnie  des  Indes,  en  a  acheté  une 

assez  forte  partie,  sous  le  nom  de  racine  d'iris,  et  à  vil  prix.  C'est  cette 
racine  qu'on  a  trouvée  pendant  quelque  temps  dans  le  commerce,  à 
Paris.  Malheureusement,  beaucoup  de  personnes  ne  la  connaissant 
pas,  la  plus  grande  partie  a  été  employée  comme  racine  de  turbith  et 

a  été  perdue  pour  la  pharmacie.  Elle  est  devenue  aujourd'hui  presque 
aussi  introuvable  qu'auparavant. 

(1)  Decaisne.,  in  Jacquemont,  Voyage  dans  VInde,  t.  IV,  p.  96  ;  atlas,  pi.  CIV. 

(2)  CiC  nom  étant  dérivé  de  àTrXooç,  simple  et  de  xà^tç,  série,  doit  s'écrire  haplc- 
taxis  et  non  aplotaxis. 

Fig.  572.  —  Aplotaxis  Lappa. 
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ISIouci  fies  jardiiis. 

Calendula  officinalis,  L.  Celte  plante  et  ses  congénères,  quoique 

comprises  encore  dans  la  tribu  dès  Cynarées,  en  diffèrent  beau- 
coup par  leur  port  et  par  leurs  capitules  hétérogames,  dont  les 

fleurs  de  la  circonférence  sont  ligulées,  radiées,  femelles  et  fer- 
tiles, tandis  que  celles  du  disque  sont  tubulées,  à  5  dents,  herma-  . 

phrodites,  mais  stériles  par  l'avortement  du  pistil,  ou  mâles;  le 
réceptacle  est  nu;  l'involucre  est  formé  de  im  ou  deux  rangs  de 
folioles  égales,  lancéolées;  les  achaines  sont  courbés  en  arc,  épi- 

neux sur  le  dos,  privés  d*aigrelte;  les  feuilles  sont  parsemées  de 
points  transparents  et  pourvues  d'une  odeur  désagréable. 

Le  souci  officinal  croît  naturellement  dans  les  champs  du  midi 

de  l'Europe  et  est  cultivé  dans  les  jardins  à  cause  de  ses  fleurs 
d'un  jaune  foncé,  radiées  et  d'un  assez  bel  effet;  ses  feuilles  sont 
pubescentes,  les  inférieures  entières  et  spalulées,  les  supérieures 
cordées-amplexicaules,  lancéolées,  un  peu  dentées.  Cette  plante 
a  été  très-employée,  autrefois  dans  un  grand  nombre  de  maladies 

diverses;  elle  est  inusitée  aujourd'hui.  Il  en  est  de  même  du  souci 
des  champs  {Calendula  arvensis^  L.),  qui  est  assez  semblable  au 

précédent,  si  ce  n'est  qu'il  est  plus  petit  dans  toutes  ses  parties. 

TRIBU    DES    SÉNÉGIONIDÉES. 

Arnica  de  mon  tagine. 

Ai^nicà  montana,  L.  (fig.  573).  —  Car.  gén.  :  capitule  multiflore 
hétérogame;  fleura  du  rayon  unisériées,  femelles  ligulées,  pré- 

sentant parfois  des  étamines  rudimentaires,  tube  velu;  fleurs 
du  disque  hermaphrodites,  tubuleuses,  à  5  dents;  involucre  cam- 

panule formé  de  deux  séries  de  squammes  linéaires-lancéolées, 
égales.  Réceptacle  couvert  de  soies  fines;  styles  du  disque  à  ra- 

meaux longs,  couverts  d'un  duvet  descendant  très-bas,  tronqués 
par  le  haut  ou  surmontés  d'un  cône  court;  achaines  sous-cylin- 

driques, atténués  ,à  chaque  extrémité,  à, côtes  peu  marquées, 
un  peu  velus;  aigrette  unisériée  à  poils  ramassés,  un  peu  rigides, 
couverts  de  petites  barbes  rudes. 

L'arnica  croît  en  Allemagne,  en  Suisse  et  dans  les  Vosges.  Il 
pousse  de  sa  racine  plusieurs  feuilles  obovées,  entières,  à  5  ner- 

vures, d'entre  lesquelles  s'élève  une  tige  haute  de  3o  centimètres, 
qui  porte  une  ou  deux  paires  d'autres  feuilles  plus  petites,  op- 

posées, plus  étroites,  et  qui  se  termine  par  une  belle  fleur  jaune 
radiée,  accompagnée  plus  tard  de  une  ou  deux  fleurs  latérales, 

UT,  Drogues.  7e  édit.  ^  T.  Tlf.  3 
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Fig.  573.—  Arnica. 

portées  sur  de  longs  pédoncules  sortis  de  Taisselle  des  deux 
feuilles  supérieures.  La  racine,  la  feuille  et  la  fleur  de  Tarnica 

sont  usitées,  et  en  France  c'est  la  fleur  qui  l'est  le  plus.  La  racine 
est  brune  ou  rougeâlre  à  l'extérieur, 
blanchâtre  à  l'intérieur,  menue,  fibreuse, 
d'une  odeur  forte  et  acre,  d'une  saveur 
également  acre,  aromatique,  non  désa- 

gréable. Elle  est  excitante,  antiseptique, 
résolutive  et  quelquefois  vomitive.  La 
feuille  est  employée  en  poudre  comme 

sternutatoire;  quant  à  la  fleur,  qu'il  est 
facile  de  reconnaître  à  ses  demi-fleurons 

d'un  jaune  doré  et  aux  semences  noires 
couronnées  d'une  aigrette  gris  de  lin 
qu'elle  renferme  toujours ,  elle  a  une 
odeur  forte,  agréable,  et  jouit  à  un  très- 
haut  degré  de  la  propriété  sternutatoire; 
il  suffît  même,  pour  éprouver  de  violents 
éternuments,  de  remuer  les  fleurs  avec 
les  mains,  ce  qui  est  dû  à  des  parties 

soyeuses  extrêmement  fines  qui  s'introduisent  dans  les  narines  et les  irritent  fortetaent. 

La  fleur  d'arnica  prise  en  infusion  est  excitante,  sudorifique  et 
utile  dans  les  affections  rhumatismales  et  la  paralysie.  Elle  est 

émétique  à  trop  haute  dose,  ce  qu'il  faut  éviter.  M.  Mercier,  mé- 
decin de  RocheFort,  avait  cru  devoir  attribuer  ce  dernier  effet 

à  des  larves  d'insectes  qui  se  trouvent  souvent  4ans  la  fleur  d'ar- 
nica (1);  mais,  d'après  une  observation  rapportée  par  MM.  Che- 

vallier et  Lassaigne,il  paraît  certain  que  la  fleur  d'arnica  jouit 
par  elle-même  de  la  propriété  vomitive.  . 

Ces  mêmes  chimistes  ont  analysé  la  fleur  d'arnica  et  en  ont 
retiré  une  résine  jaune  ayant  l'odeur  de  l'arnica,  une  matière 
nauséabonde  à  laquelle  ils  attribuent  la  propriété  vomitive,  de 

l'acide  gallique,  une  matière  colorante  jaune,  de  l'albumine,  de 
la  gomme,  du  chlorure  de  potassium,  du  phosphate  de  potasse, 
un  sel  à  base  de  chaux,  des  traces  de  sulfate  et  de  silice  (2). 

[D'après  M.  W^jIz  (3)  les  fleurs  d'arnica  contiennent  une  ma- 
tière amère,  qu'il  appelle  arnicine ;  une  huile  essentielle  de  cou- 

leur jaune,  une  résine  solable  dans  l'éther,  une  autre  résine  in- 

(1)  Mercier,  A.n.  de  chim.,  t.  LXXVh,  p.  137. 
(2)  Chevallier  et  Lassaigne,  Journ.pharm.,  t.  V,  p.  2i8. 

(3)  Walz,  Chemie  centrulblatt,  1860,  no  47,  p.  'i78,  d'après  Journal  de  pltur- 
mv:  e  et  de  chimie,  8»=  série,  t.  XXXIX,  235. 
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soluble  dans  ce  dissolvant;  du  tannin,  une  matière   colorante 

jaune;  un  corps  gras  fusible  à  28°;  une  matière  séreuse.] 
On  trouve  sur  les  montagnes,  en  Europe^  un  genre  de  plantes 

qui  a  été  longtemps  confondu  avec  les  arnicas,  auquel  il  res- 
semble beaucoup  par  le  port  et  peut-être  aussi  par  les  propriétés. 

Ce  sont  les  dorouics  [Doronicum  Pardalianches,  austriacum,  scor- 
pioides,  planlagineum,  etc.),  dont  les  feuilles  sont  généralement 
assez  grandes,  cordiformes  ou  ovales,  dentées  sur  le  bord  ;  les 
fleurs  sont  grandes  également,  jaunes  et  radiées;  le  réceptacle 

est  nu,  alvéolé,  un  peu  convexe;  les  styles  du  disque  ont  les  ra- 
meaux tronqués,  couverts  de  duvet  au  sommet  seulement;  les 

achaines  sont  turbines,  creusés  de  sillons  longitudinaux;  ceux  du 

rayon  sont  chauves;  ceux  du  disque  sont  pourvus  d'une  aigrette 
soyeuse  plurisériée. 

Pendant  longtemps  les  racines  de  doronic  ont  passé  pour  très- 

vénéneuses,  sur  l'opinion  que  les  anciens  s'en  servaient  pour 
empoisonner  les  animaux  féroces  et  principalement  les  loups  et 

les  panthères.  On  peut  croire  en  effet  que  le  Doronicum  Pardalian- 
ches  de  Linné  est  VAcomtum  Pardalianches  (1)  qui,  suivant  Dios- 

coride  et  Pline,  servait  à  cet  usage  ;  mais  l'assimilation  môme 
que  font  ces  auteurs  du  Pardalianches  avec  l'aconit  permet 
de  croire  que  c'était  plutôt  un  véritable  aconit  qui  servait  à  la 
destruction  des  animaux  sauvages  qu'une  racine  de  doronic.  Un 
certain  nombre  de  médecins  modernes  ont  employé  la  racine  de 

doronic  contre  plusieurs  maladies,  telles  que  les  vertiges  et  l'é- 

pilepsie;  elle  est  aujourd'hui  tout  à  fait  inusitée. 

Fleur  de  pied -de -Chat. 

Antennaria  dioica,  Geertn.;  Gnaphaliumdioicum,  L.  Caractères  du 

genre  Antennaria  :  capitules  mulliflores,  dioïques  ou  sous-dioï- 
ques;  involucre  formé  de  squammes  imbriquées,  rudes,  colorées 

au  sommet;  réceptacle  convexe,  pourvu  d'alvéoles  à  bord  denti- 
culé;  corolles  tubuleuses  à  5  dents  égales;  les  fleurs  mâles  ont  les 

anthères  semi-exsertes,  pourvues  de  deux  soies  à  la  base,  et  un 

ovaire  non  fertile  surmonté  d'un  style  simple  au  sommet  ou  à 
peine  bifide,  et  couronné  d'une  aigrette  unisériée,  formée  de 
soies  barbues,  élargies  au  sommet.  Les  fleurs  femelles  sont  fili- 

formes, à  limbe  très-petit,  sans  rudiments  d'étamines,  pourvues 
d'un  style  à  sommet  bifide,  et  d'une  aigrette  unisériée  à  soies  fili- 

formes; l'achaine  est  sous-cylindrique. 
Le  pied-de-chat  est  une  petite  plante  qui  croit  dans  les  collines 

(1)  De  Ttapôo;,  panthère,  et  ayi^siv,  étrangler. 



36  DICOTYLÉDONES  GALIGIFLORES. 

exposées  au  vent,  surtout  en  Suisse,  dans  les  Vosges  et  dans  le 
midi  de  la  France.  Elle  est  traçante,  munie  de  feuilles  radicales 

spatulées  et  d'une  tige  qui  porte  d'autres  feuilles  linéaires,  toutes 
entières;  toute  la  plante  est  cotonneuse  et  blanchâtre;  la  tige 

s'élève  à  peine  à  la  hauteur  de  30  centimètres,  et  est  terminée 
par  un  petit  nombre  de  capitules  disposés  en  corymbe.  Chaque 

capitule  est  muni  d'un  involucre  imbriqué,  dont  les  écailles  ex- 
térieures sont  cotonneuses  et  blanchâtres  comme  les  feuilles,  et 

dont  les  écailles  intérieures,  plus  développées,  arrondies  et  péta- 
loïdes,  sont  colorées  en  blanc  sur  la  plante  à  capitules  ,  ou  en 
rose  sur  la  plante  femelle.  Le  centre  des  capitules  est  occupé 

par  un  duvet  très-fm  et  soyeux,  composé  de  l'aigrette  plumeuse 
des  achaines.  C'est  ce  duvet  arrondi  et  velouté  qui  donne  à  la 

fleur  quelque  ressemblance  avec  la  patte  d'un  chat,  et  lui  a  valu 
le  nom  de  pied-de-chat  :  la  plante  a  aussi  porté  les  noms  de  His- 
pidula  et  de  Pilosella  qui  veulent  dire  velue. 

La  fleur  de  pied-de-chat  est  rouge  ou  blanche,  ce  qui  dépend 

de  la  couleur  des  écailles  pétaloïdes  de  l'involucre  ;  la  rouge  est 

préférée  à  l'autre,  parce  qu'elle  est  plus  agréable  à  la  vue;  je  la 
crois  aussi  plus  odorante. 

C'est  au  m.ême  genre  Gnaphalmm ,  ou  au  genre  voisin  Heli- 
chrysiim,  qu'appartiennent  les  immortelles,  plantes  dont  le  nom 
est  d'une  si  grande  ressource  pour  les  poêles  chantants  et  les 
flatteurs.  On  leur  a  donné  ce  nom  d'immortelles  à  cause  de  ce  que, 
leurs  fleurs  étant  cueillies  et  abandonnées  à  elles-mêmes,  les 
écailles  colorées  qui  les  composent  presque  entièrement  se  des- 

sèchent sans  se  flétrir  et  se  conservent  ainsi  plusieurs  années.  Les 

espèces  les  plus  usitées  sont  l'immoirtclie  MaHciie  [Antennaria 
margaritacea)^  rimiKortelle  argentée  {HelicJirysum  argenteum), 

l'immortelle  jaune  [Helichrysum  orientctle)^  qI\q  stœchas  citrin 
{Helichrysum  Stœchas). 

Tanaîsie  Tulgaire. 

Tanacetum  vulgare,  L.  {f^g.  574).  —  Ca?\  gén.  :  capitule  homo- 
game,  rarement  rendu  hélérogame  à  la  circonférence,  par  une 

série  de  fleurs  femelles  tri-ou  quadridentées;  involucre  campa- 
nule, imbriqué;  réceptacle  nu,  convexe;  corolles  du  disque  à  4 

ou  5  dénis;  achaines  sessiles,  glabres,  anguleux,  pourvus  d'un 
large  disque  épigyne  ;  aigrette  nulle  ou  réduite  à  l'état  d'une  cou- ronne membraneuse  entière  ou  dentée. 

La  tanaisie  s'élève  à  la  hauteur  de  C5  centimètres;  ses  tiges 

sont  nombreuses,  ramassées  en  toufl'e,  rameuses,  pourvues  de 
feuilles  profondément  divisées  et  presque  bipinnées,  glabres  ou 
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un  peu  velues,  d'un  vert  jaunâtre.  Les  capitules  sont  nombreux, 
rapprochés  en  corymbe,  d'une  belle  couleur  jaune,  très-rare- 

ment pourvus  d'un  rang  de  fleurs  rayonnantes  ;  les  corolles  sont 
un  peu  plus  longues  que  rinvolucre  ;  les  achaines  sont  presque 

pentagones,  obconiques,  couron- 
nés par  une  membrane  ào  dents, 

fort  petite.  Toute  la  plante  est 

pourvue  d'une  odeur  très-forte  et 
d'une  saveur  très-araère;  elle  est 
stimulante  et  antbelmintique.  On 
en  retire  par  la  distillation  une 

huile  volatile  jaune;  on  en  pré- 
pare également  una  eau  distillée^ 

un  extrait,  etc. 

Armoises  ^^  Absiiitlies. 

Ce  sont  des  plantes,  la  plupart 

très-utiles  à  l'art  de  guérir,  que 
Tournefort  avait  laissées  séparées 
en  deux  genres,  suivant  que  leur 
réceptacle  est  nu  (armoises)  ou 
hérissé  de  poils  (absinthes)  ;  mais 

Linné  les  a  réunies  en  un  seul  genre  sous  le  nom  d'Artemisia, 
dont  voici  les  caractères  :  capitules  entièrement  tubuliflores  , 
pauciflores,  homogames  ou  hétérogames  ;  involucre  imbriqué,  à 
squammes  sèches,  rudes  à  la  marge;  réceptacle  nu  ou  garni  de 

soies;  au  rayon  (c'est-à-dire  à  la  circonférence),  un  seul  rang  de 
fleurs  souvent  femelles,  à  3  dents,  à  style  longuement  bifide,  ex- 
serte;  fleurs  du  disque  à  5  dents,  hermaphrodites  ou  mâles  par 
avortement  du  pistil;  achaines  obovés,  chauves,  à  disque  épigyne 

peu  apparent.  Ce  genre  est  aujourd'hui  divisé  en  quatre  sections  : 
1.  />racwncw// .•réceptacle  nu;  capitules  hétérogames;  fleurs  du 

rayon  unisériées,  femelles,  fertiles;  fleurs  du  disque  bisexaeiles, 
mais  stériles  par  Tavortement  des  ovaires  (syngénésie  polygamie 
nécessaire  deL.). 

Espèces  principales  : 

Fig.  b74.   —  Tanaisie  -vulgaire. 

Armoise  paniculée. 
—  des  champs. 
— Estragon. 

Artemisia  paniculata. 
—  campestris. 
—  Dracunculus . 

2.  Scriphidia:  réceptacle  nu;  capitules  homogames,  tons  herma- 
phrodites fertiles  (syngénésie  polygamie  égale  de  L.).  Exemples  : 
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Seraen-contra  d'Al^.p/  Artemisia  Cïna,  Berg. 
—  de  Barbarie.  —  ramosaySmiih. 

Sangiienié  ou  sanguenita.  —  gallica. 

GinaduYolga.  —  pauciflora. 
Ab.-inlhe  maritime.  —  maritùna. 

Armoise  très-odorante.  —  fragrans. 

3.  Aôrotana  :  réceptacle  nu  ;  capitule  hétérogame,  fleurs  du 
rayon  femelles;  celles  du  disque  hermaphrodites  ;  les  unes  et  les 
autres  fertiles  (syngénésie  polygamie  superflue  de  L.).  Exemples  : 

Armoise  de  Judée.  Artemisia  judaica, 

Aurone  élevée.  —  procera, 
—  mâle  ou  citronelle.  —  Abrotanum. 

Absinthe  pontique.  — pontica. 
—  d'Autriche.  — austinaca. 

Armoise  vulgaire.  — vulgaris. 
Génipi  noir.  —  spicata. 
Autre  génipi  noir.  — eriantha, 

4.  Absinthia  :  réceptacle  garni  de  soies  ;  capitules  hétéroga- 
mes;  fleurs  du  rayon  femelles  ;  celles  du  disque  hermaphrodites^; 
les  unes  et  les  autres  fertiles;  involucres  globuleux. 

Moxa  des  Chinois.  Artemisia  Moxa. 

Génipi  blanc.  — muteUina. 
—  vrai  des  Alpes.  —  glacialis. 

,     — des  roches.  — rupestris. 
Grande  absinthe  ou  aluine.  — Absinthium. 

Estrag'on. 

Artemisia  Dracunculus,  L.  Cette  plante,  cultivée  dans  les  jardins 
potagers,  croît  à  la  hauteur  de  60  à  100  centimètres  ;  ses  liges 
sont  grêles  et  rameuses;  ses  feuilles  sont  très-entières,  linéaires- 

lancéolées,  vertes  et  glabres  ;  les  fleurs  sont  très-petites,  jaunâ- 
tres, portées  au  sommet  de  la  tige  et  des  rameaux. 

L*estragon  a  une  saveur  acre,  piquante,  mais  agréable  et  aro- 
matique. 11  est  stomachique,  emménagogue,  antiscorbutique  ;  il 

excite  Tappétit  et  on  l'emploie  comme  assaisonnement,  surtout 
allié  au  vinaigre,  avec  lequel  son  goût  et  son  odeur  s'associent 
très-bien.  On  en  extrait  une  huile  volatile  verte,  d'une  odeur 
qu'on  peut  dire  fortifiante,  d'une  pesanteur  spécifique  de  0,935. 
Cette  huile  volatile,  d'après  Gerhardt,  paraît   formée  d'un  hy- 
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drogène  carboné  liquidée!  d'une  essence  oxygénée  qui  a  la  même 
composition  et  présente  les  mêmes  réactions  chimiques  que  le 

stéaroptène  d'anis  {CJ^W^O']. 

SJemcn-contra . 

Cette  substance,  nommée  aussi  semencine  et  barbotine^  a  long- 

temps été  regardée  comme  une  semencCj  ainsi  que  l'indiquent 
ses  deux  premiers  noms;  mais  il  suffit  de  regarder  attentivement 
les  petits  corps  oblongs  qui  la  composent  pour  y  distinguer  un 
involucre  écailleux  et  des  fleurons  semblables  à  ceux  des  armoi- 

ses, de  sorte  que  c'est  parmi  ces  plantes  qu'il  faut  en  chercher 
Torigine. 

On  connaît  d'ailleurs  dans  le  commerce  deux  espèces  de  Semen- 

conlra  qu'il  convient  de  décrire  séparément. 
î^emen-contra  «lu  liCTant.  Cette  espèce  est  nommée  aussi  se- 

men-contra  d'Alep  ou  &' Alexandrie,  parce  qu'elle  arrivait  jadis 
par  la  voie  de  ces  deux  villes;  mais  le  vrai  lieu  de  son  origine 

paraît  être  la  Perse  et  le  Thibet.  [D'après  0.  Berg,  elle  vient  prin- 
cipalement de  Perse  et  de  Boucharie  soit  par  Astrakan  sur  la  Cas- 

pienne, soit  plus  au  nord  par  Nijni-Nowgorod,  Moscou  et  Saint- 
Pétersbourg.  Les  caravanes  le  portent  en  sacs  de  80  à  160  livres.] 

Ce  semen-contra  {(îg.  575)  est  verdâtre,  lorsqu'il  est  récent;  mais 
il  devient  rougeâtre  en  vieillissant.  Il  est  composé  de  pédoncules 
brisés,  dépourvus  de  duvet  et  privés  de  leurs  capitules,  dont 

quelques-uns,  cependant,  à  peine  formés,  sont  encore  sous  la 

forme  de  boutons  globuleux  attachés  à  l'extrémité  de  ces  pédon- 
cules. Mais  le  plus  grand  nombre  de  ces  capitules  sont  plus  dé- 

veloppés et  séparés  des  tiges.  Ils  sont  ovoïdes-allongés,  atténués 

aux  deux  extrémités,  et  composés  d'écaillés  imbriquées,  scarieu- 
ses,  tuberculeuses  à  leur  surface;  à  l'intérieur,  le  réceptacle  est 
nu  et  les  fleurons  sont  peu  nombreux  et  tous  hermaphrodites,  ce 

qui  indique  la  section  des  Seriphidium.  Ce  semen-contra  possède 

une  odeur  très-forte  et  très-aromatique,  .surtout  lorsqu'on  l'é- 
crase; il  a  une  saveur  amère  et  aromatique. 

[Le  semen-contra  du  Levant  a  longtemps  été  attribué  à  plusieurs 

espèces  d'armoises  qui  ne  doivent  pas  le  produire.  V Artemisia 
Vahliana  de  Kosteletzky  s'en  distingue  par  ses  capitules  ovales 
obtus,  à  bractées  arrondies;  VAi-temisia  judaica  par  ses  gros  capi- 

tules globuleux;  l'A.  Sieberi&Q  Besser  parle  petit  nombre  de  glan- 
des qu'on  observe  sur  les  bractées  de  l'involucre.  Ne  trouvant 

dans  aucune  des  espèces  connues  des  caractères  exactement 

identiques  à  ceux  du  Semen-contra,  0.  Berg  avait  établi,  sur  l'exa- 
men de  la  substance  officinale,  une  espèce  qu'il  avait  désignée 
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SOUS  le  nom  de  Artemisia  Cîna.  Cette  plante  a  été  trouvée,  en 

1870,  par  le  professeur  Petzhold,  dans  le  Turkestan,  par  44"  lati- 

tude nord  et  68°  longitude  est,  entre  le  lac  d'Aral  et  le  lac  Bal- 

kasch.  M.  Wilkomm,  professeur  à  l'université  de  Dorpat,  l'a  dé- 
crite avec  soin,  et  lui  assigne  les  caractères  suivants  :  Plante  de 

3  à  5  décimètres  de  hauteur,  suffruticuleuse,  à  tiges  ligneuses  à  la 
base;  feuilles  inférieures  pétiolées,  bipinnatiséquées,  couvertes  de 

poils  aranéeux,  les  moyennes  et  les  supérieures  glabres.  Capitu- 
les nombreu-x,  solifaires,  ou  en  glomerules  sur  les  rameaux,  en 

épis  lâches,  longs  de  3  millimètres  environ  au  moment  de  l'au- 
thèse,  oblongs.  Involucre  formé  d'une  douzaine  ,de  bractées 
glabres,  oblongues-linéaires,  obtuses,  concaves,  lâchement  im- 

briquées, largement  scarieuses  sur  les  bords,  marquées  d'une 
bandelette  verte  sur  le  milieu,  toutes  couvertes  de  papilles  glan- 

duleuses; fleurs  au  nombre  de  3  à  6,  sessiles,  disposées  par  paire 

à  l'aisselle  des  bractées  supérieures;  ovaire  obové  égalant  à  peine 
le  quart  de  la  longueur  de  la  corolle;  celte  dernière  tubuleuse, 

à  dents  obtuses,  couvertes  extérieurement  de  papilles  rési- 
neuses. 

jiemen-contra  de  Russie.  On  donne  ce  nom  à  une  espèce  de 
semen-contra  qui  vient  de  Saratof  ou  de  Sarepta  dans  les  steppes 

Fig.  57;3.  -  Semen-contra  du  Levant.        Fig.   576.  —  Semen-contra  de  Barbarie. 

du  Volga.  On  distingue  deux  variétés  de  ce  semen-contra  :  IMes 
capitules  de  V A .  pauciflora  et  de  VA.monogyna,  bruns;  couverts  de 
poils  blanchâtres,  peu  épais;  à  bractées  intérieures,  lancéolées- 
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linéaires,  et  2°  les  capitules  couverts  d'une  pubescence  épaisse  et 
blanche  de  l'A.  Lercheana,  p.  Gmeliana,  DG.  (i). 
^emen-contra  de  Barbarie  {/ïg.  576).  Ce  semen-contra  est  pro- 

duit, d'après  Berg,  par  VAi^temùia  ramosa  Smith.  Il  est  composé, 
comme  le  premier,  de  pédoncules  hachés  et  de  fleurs;  mais  on 

n'y  trouve  pas  de  capitules  développés  et  isolés;  ils  sont  tous  sous 
la  forme  de  petits  boutons  globuleux  réunis  plusieurs  ensemble  à 

l'extrémité  des  rameaux.  Ces  boutons  sont  recouverts  d'un  duvet 
blanchâtre,  ce  qui  donne  la  même  couleur  à  la  masse. 

Ce  semen-contra  est  sensiblement  plus  léger  que  celui  d'A- 
lexandrie; son  odeur,  lorsqu'on  le  frotte,  me  parait  être  entiè- 

ment  semblable.  On  lit  dans  quelques  ouvrages  qu'il  est  plus 
gros  et  beaucoup  plus  chargé  de  bûchettes  ;  le  fait  est  qu'il  est 
plus  petit  et  qu'il  y  a  autant  de  bûchettes  dans  l'un  que  dans 
l'autre. 

Autres  fleurs  de  semeneine.  Il  est  probable  qu'on  se  sert  en  plu- 
sieurs pays,  en  place  du  véritable  semen-contra,  des  fleurs  de  plu- 
sieurs armoises  indigènes,  plus  ou  moins  propres  à  le  remplacer; 

telles  sont  probablement  les  fleurs  des  Artemisia  judaica  et 

santonica,  déjà  nommées;  et  en  France,  celles  de  l'Ar/emma 
gallica^  usitées  en  Provence  sous  le  nom  de  sanguenié  ou  de 

sanguemta.  On  a  vendu  aussi  à  Paris  pour  semen-contra,  lorsque, 

par  suite  de  la  grande  guerre  continentale,  ce  dernier  était  de- 

venu très-rare  et  d'un  prix  élevé,  les  fleurs  de  quelques  armoises 
indigènes,  et  surtout  celles  de  l'aurone  des  champs  {Artemisia  cam- 
pestris^  L.),  ou  de  la  g^raude  absinthe  {Ai'temisia  Absinthium). 

J'ai  conservé  une  substance  de  ce  genre  que  j'ai  soumise  à  l'exa- 
men de  M.  Gay.  Elle  est  d'un  jaune  fauve  et  beaucoup  plus  menue 

que  le  vrai  semen-contra,  ce  qui  tient  à  ce  qu'elle  n'est  pas  formée 
de  capitules  entiers  comme  celui-ci,  mais  seulement  de  fleurons 
isolés,  dont  la  plupart  sont  hermaphrodites  et  les  autres  femelles; 

on  y  trouve  peu  de  pédoncules  brisés",  mais  beaucoup  de  filaments 
blancs,  qui  sont  les  folioles  de  l'involucre  de  l'absinthe.  Ainsi,  sui- 

vant cette  description,  le  semen-contra  indigène  serait  produit  par 
[a  grande  absinthe,  Artemisia  Absinthium^  plutôt  que  par  VA,  cam- 

pestrts.  Cette  substance  présente  une  faible  odeur  d'absinthe  qui  ne 
devient  pas  plus  forte  par  le  frottement;  mais  elle  est  douée  d'une 
amertume  si  considérable  qu'il  suffît  de  l'agiter  avec  la  main  de- 

vant soi  pour  en  avoir  le  palais  affecté.  Ce  caractère  peut  même 

servir  à  reconnaître  du  semen-contra  mêlé  d'absinthe,  car  il  ne  le 
présente  pas  du  tout  lorsqu'il  est  pur. 

(1)  Voir  sur  les  semen-contra  :  0.  Berg,  Beschreibung  und  Darstellung  offici- 
nellen  Gewâchse,  Leipzig,  t.  IV,  tab.  XX XIX. 
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Quelques  personnes  aussi  s'amusent  à  teindre  le  semen-conlra 
en  vert.  On  ne  peut  concevoir  cette  manie  de  tromper,  ni  la 

sottise  de  ceux  qui  achètent  une  marchandise  si  évidemment  fal- sifiée. 

Le  nom  de  semen-contra  est  l'abrégé  du  mot  latin  semen  contra 

vermes,  qui  en  indique  la  propriété  médicamenteuse.  On  em- 
ploie cette  substance  en  poudre,  en  infusion  aqueuse  ou  en  sirop. 

On  en  relire,  par  la  distillalion,  une  essence  jaune,  plus  légère 

que  l'eau,  d'une  odeur  forte  et  pénétrante,  qui  paraît  très-active 
contre  les  vers.  Indépendamment  de  cette  essence,  le  semen-con- 

tra contient  une  matière  cristalline  nommée  santomne,  qui  a  été 
découverte  par  M.  Kahler  de  Dusseldorf,  et  étudiée  depuis  par  un 

grand  nombre  de  chimistes.  M.  Galloud  père,  pharmacien  à  An- 

necy, a  publié  un  procédé  pour  l'obtenir,  plus  avantageux  que 
ceux  connus  jusqu'ici  (l).  Cette  substance  pure  se  présente  en 
petits  cristaux  blancs,  brillants,  aplatis,  sexanguîaires;  elle  est 

inodore,  très-peu  amère,  insoluble  dans  l'eau  froide,  soluble 
dans 

250     parties  d'eau  bouillante. 
40        —     d'alcool  froid. 
2,7     —      —    absolu  bouillant. 

75        —     d'éther  froid. 
42        —      —    bouillant.  ■ 

Elle  rougit  faiblement  le  tournesol  et  forme  des  sels  cristalli- 

sables  avec  plusieurs  bases  alcalines  et  métalliques.  Exposée  à  la* 
lumière,  elle  se  colore  en  jaune-citron.  [Elle  paraît  appartenir  à 

la-cIasse  des  glucosides.  D'après  M.Kossmann(2)  elle  se  dédouble 
en  effet  en  glucose  et  en  santinorétine,  qui  cristallise  en  écailles 
résineuses,  jaunâtres.! 

Lasantonine,  étant  d'une  administration  très-facile,  est  aujour- 

d'hui usitée  comme  anthelmentique.  Il  est  seulement  fâcheux 
que,  pour  obtenir  une  substance  fort  chère  et  d'une  efficacité  qui 
n'est  pas  très-intense,  on  détruise  des  masses  considérables  d'une 
matière  première,  suffisamment  efficace  par  elle-même,  d'une 
administration  facile  également,  et  que  son  bas  prix  met  à  la  por- 

tée du  peuple,  dont  les  enfants  en  ont  surtout  besoin. 

Absinthe  mari (i me. 

Artemisia  maritima,  L.  Cette  espèce  croit  naturellement  dans 

les  lieux  maritimes  de  la  France,  de  l'Angleterre,  de  la  Suède  et 

.  (I)  Calloud, /02<?V2.  de  pJiarm,  et  dechim.,  t.  XV,  p.  lOG. 

(•>)  Kossmann,  Journal  de  pharmacie  et  de  chimip^  3°  série. 
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du  Danemark.  Ses  tiges  sont  droites,  rameuses,  hautes  de  50  cen- 
timètres, couvertes  de  feuilles  toutes  cotonneuses,  multifides,  à 

segments  linéaires  et  obtus;  ses  capitules  sont  un  peu  pédicellés, 
ovoïdes,  penchés,  à  cinq  fleurons;  les  squammes  extérieures  de 

l'involucre  sont  cotonneuses,  les 'inlédeures  rudes  et  obtuses. 
Cette  plante  a  beaucoup  de  ressemblance  avec  la  grande  absinthe, 
mais  les  divisions  de  ses  feuilles  sont  beaucoup  plus  étroites  : 
elle  est  beaucoup  moins  amère,  et  son  odeur,  plus  agréable,  se 

rapproche  de  celle  de  la  mélisse  ou  de  l'aurone.  On  la  distingue 
de  l'absinthe  pontique  parce  que  ses  feuilles  sont  entièrement cotonneuses. 

itnroiie  mâ,le  ou  Citronelle. 

Artemisia  Abrotanum^  L.  C'est  un  sous-arbrisseau  qui  croît  dans 
le  midi  de  la  France  et  de  l'Europe,  et  qui  est  cultivé  dans  les 
jardins.  Sa  tige  est  nue  par  le  bas  à  la  manière  d'un  arbre,  rami- 

fiée et  touffue  par  le  haut,  haute  de  60  à  100  centimètres  ;  ses 

feuilles  sont  pétiolées,  verdâtres,  découpées  en  segments  linéai- 
res, sétacés  ;  elles  sont  douces  au  toucher,  pourvues  d'une  odeur 

forte,  citronnée  et  camphrée,  et  d'une  saveur  acre  et  amère  ;  les 
capitules  sont  sessiles,  hémisphériques,  penchés,  disposés  en 
grappes  menues  le  long  des  rameaux  supérieurs;  les  écailles  de 

l'involucre  sont  blanchâtres  et  lancéolées  ;  les  Heurs  sont  nues  et 
jaunâtres.  On  confond  souvent  avec  cette  plante,  sous  le  même 

nom  à-'aurone  mâle  deux  plantes  frutescentes,  de  forme  et  de  pro- 
priétés très-analogues  :  ce  sont  V Artemisia  procera  de  Willdenow 

eiV Artemisia  paniculata  de  Lamark.  Quant  à  la  plante  qui  porte 

le  nom  à'awôiie  femaelle,  c'est  le  Santolina  Chamœcypainssus  de 
la  même  tribu  des  Sénécionidées,  petit  arbustre  haut  de  50  centi- 

mètres environ,  ramifié  et  touffu  à  partir  de  la  racine,  pourvu 

de  feuilles  cotonneuses,  persistantes,  tétragones  et  formées  d'un 
axe  garni  de  4  rangées  de  dents  obtuses.  Les  capitules  sont  soli- 

taires au  sommet  de  pédoncules  terminaux,  presque  dénués  de 

feuilles  ;  l'involucre  est  pubescent,  hémisphérique;  le  réceptacle 
est  couvert  de  paillettes  ;  les  achaines  sont  oblongs,  tétragones, 

très-glabres,  entièrement  chauves.  Celte  plante  possède  les  mê- 
mes propriétés  que  les  précédentes. 

Aranoise  Tulgaire. 

Artemisia  vu! g aris,  L.  {fig.  577).  Plante  vivace,  herbacée,  crois- 

sant, dans  presque  toute  l'Europe,  dans  les  lieux  incultes  et  sur 
le  bord  des  chemins  ;  sa  racine,  qui  est  longue  et  rampante, 

pousse  plusieurs  liges  verticales,  cannelées,  rameuses,  rougeâ- 
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très,  hautes  de  un  à  2  mètres  ;  ses  feuilles  sont  alternes,  pinnalifi- 
des,  grossièrement  dentées,  assez  larges  à  la  partie  inférieure 

des  tiges,  d'un  vert  foncé  en  dessus,  blanches  et  cotonneuses  en 
dessous  ;  les  divisions  des  feuilles  supérieures  sont  entières  et 
presque  linéaires.  Les  capitules  sont  sessiles,  ovés,  entremêlés  de 
feuilles,  formant  des  épis  paniculés  à  la  partie  supérieure  des 
tiges;  les  squammes  extérieures  deTinvolucre  sont  cotonneuses 
et  blanchâtres;  les  intérieures  sont  scarieuses;  les  corolles  sont 

nues,  d'un  rouge  pâle. 

Absinthe   pontique  ou  petite  Absinthe. 

Artemisia  pontica^  L.  {fig.  578).  Cette  espèce  s'élève  à  la  hau- 
teur de  50  centimètres;  ses  tiges  sont  ligneuses  parle  bas,  nom- 

breuses, cylindriques,  très-rameuses,  très-garnies  de  feuilles, 
fort  petites,  très-divisées,  à  lobes  linéaires,  cotonneuses  en  des- 

Fig.  577.  — Fig.  b7S.  —  Absinthe  pontique  ou  petite  absinthe. 

sons  seulement  ;  les  capitales  sont  disposés  le  long  des  ramifica- 
tions supérieures,  globuleux,  petits,  penchés  ;  les  écailles  exté- 

rieures de  l'mvolucre  sont  linéaires,  blanches,  foliacées;  les corolles  sont  nues.  Cette  plante  croît  naturellement  dans  les  lieux 
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incultes  de  la  Roumanie,  de  la  Hongrie,. de  l'Italie,,  etc.  ;  on  la 
cultive  dans  les  jardins;  elle  a  une  odeur  forte,  plus  douce 
cependant  que  celle  de  la  grande  absinthe,  une  saveur  moins 

amère.  Son  odeur  est  moins  agréable  que  celle  de  l'absinthe  ma- 
ritime. On  l'emploie  souvent  simultanément  avec  la  grande  ab- 

sinthe. 

Orantle  absinthe    ou   itluyne. 

Artemisia  Absùithium^  L.  Plante  sous-frutescente,  haute  de  60 
à  100  centimètres,  à  tiges  rondes,  dressées  et  rameuses  ;  les 
feuilles  inférieures  sont  assez  grandes,  mais  elles  sont  trois  fois 

divisées,  à  lobes  lancéolés  obtus  ;  elles  diminuent,  comme  tou- 

jours, de  grandeur  et  en  divisions  à  mesure  qu'elles  s'élèvent  sur 
les  rameaux,  et  finissent  par  devenir  entières  et  linéaires  ;  elles 

sont  toutes  molles,  blanchâtres,  cotonneuses,  très-douces  au 
toucher;  les  capitules  sont  globuleux  à  squammes  blanchâtres, 

penchés,  disposés  en  panicule  feuillue  le  long  des  rameaux  supé- 

rieurs ;  les  fleurs  sont  jaunes.  Toute  la  plante  est  douée  d'une 
odeur  forte  et  d'une  amertume  insupportable  qui  se  communi- 

que au  lait  de  la  femme  et  des  animaux  ;  elle  donne  à  la  distilla- 

tion une  grande  quantité  d'une  essence  verte,  possédant  à  un  haut 
degré  l'odeur  de  la  plante;  elle  est  stomachique,  fébrifuge, 
anthelmintique,  emménagogue.  On  l'emploie  en  extrait  ou  en 
teinture  aqueuse,  vineuse  ou  alcoolique. 

Il  existe  deux  variétés  d'absinthe,  dont  l'une  à  capitules  plus 

grands,  dite  grandiflo7^ay  et  l'autre  inodore  et  presque  mû- 
i^ide  {insipida).  Toutes  deux  sont  d'origine  orientale  et  peu  con- nues. 

Crénipi. 

Dans  toutes  les  contrées  qui  avoisinent  les  Alpes,  telles  que  la 

Suisse,  la  Savoie  et  le  Tyrol,  on  donne  le  nom  de  Génipi  à  un  cer- 
tain nombre  de  petites  plantes  alpines,  croissant  vers  la  limite 

des  neiges  perpétuelles,  appartenant  pour  la  plupart  au  genre 
Artemisia  et  pourvues  des  propriétés  générales  de  ces  plantes  ; 

mais  ces  propriétés  sont  encore  rehaussées  dans  l'esprit  des  ha- 
bitants et  des  voya^geurs,  par  la  grandeur  des  lieux  qui  les  envi- 

ronnent et  par  la  difficulté  d'y  parvenir;  aussi  s'étonnent-ils 
beaucoup  que  l'usage  n'en  soit  pas  plus  répandu.  Yoici  la  des- 

cription de  ces  plantes  telles  que  je  lésai  reçues,  en  1838,  de  M.  A. 
Huguenin,  à  Ghambéry. 

1.  Ciéiiipi  Traî,  Artemisia  g lacialis,  L.  {fig.  579).  On  en  trouve 

également  une  très-bonne  figure  dans  Allioni  (1).  Racine  ligneuse, 

(1)  Allioni,  F  lova  pedemoniana,  tab.  VIII,  fig.  3. 
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ramifiée  ;  feuilles  rassemblées  en  une  touffe  presque  radicale, 

longuement  pétiolées,  tripartites,  et  chaque  division  partagée 
ensuite  en  3  ou  A  lobes  lancéolés,  pointus  ;  ces  feuilles  sont  en- 

tièrement recouvertes  par  un  duvet  très-fin,  d'un  blanc  argenléj 
qui  couvre  également  toute  la  plante.  Les  tiges,  au  nombre  de  2 

ou  3;  sortent  du  milieu   des  feuilles,   s'élevant  à  une  hauteur 
de  8  à  13  centimètres  ;  elles  por- 

tent un  petit  nombre  de  feuilles 
semblables  aux  premières,  mais 
très-espacées  et  beaucoup  plus 
petites,  et  elles  sont  terminées 
chacune  par  un  petit  nombre  de 
capitules  globuleux,  volumineux, 
serrés  et  rassemblés  en  tête.  Les 

fleurs  sont  jaunes.  Cette  plante 
a  été  cueillie  sur  le  mont  Cenis, 
au  lieu  dit  Ronche  ;  elle  possède 
une  odeur  aromatique  agréable. 

2.  CJénîpi  blanc,  i4r/em/smmM- 
tellina^yïW.  Cette  plante  ressem- 

ble beaucoup  à  la  précédente  par 
la  disposition  et  la  forme  de  ses 

feuilles  radicales,-  par  le  petit 
nombre,  la  forme  et  la  disposi- 

tion de  ses  feuilles  caulinaires, 
enfin  par  la  hauteur  de  ses  tiges. 
Elle  en  diffère  par  un  duvet  moins 
abondant,  moins  blanchâtre,  non 

argenté,  et  par  ses  capitules  qui  sont  beaucoup  p'.us  petits,  al- 
longés, solitaires  à  l'extrémité  de  longs  pédoncules  qui  sortent 

de  l'aisselle  des  feuilles,  dans  la  moitié  supérieure  des  tiges, 
formant  dans  leur  ensemble  une  grappe  grêle  et  allongée.  Cette 

plante  est  fréquente  sur  le  mont  Cenis  et  sur  les  Alpes  du  Dau- 
phiné;  elle  possède  une  odeur  fortement  aromatique. 

3.  Géiiipi  noir,  Artemisia  spicata,  Jacq.  ;  Artemisia  eriantha, 
Ten.  ;  Artemisia  Boccone,  AH.  (1).  Cette  plante  est  plus  forte  que 

les  deux  précédentes  et  s'élève  à  la  hauteur  de  22  centimètres  ; 
ses  feuilles  radicales  sont  tripartites,  mullitides;  celles  de  la  tige 
sont  multifides,  pinnatifides  ou  trifîdes,  plus  rapprochées  que 
dans  les  précédentes,  surtout  à  la  partie  supérieure;  les  capitules 

sont  assez  gros,  globuleux,  courtement  pédoncules,  axillaires,  for- 
mant à  la  partie  supérieure  de  chaque   tige     un  épi    non  in- 

Fig.  579.  —  Génipi  vrai. 

(1)  Allioiij,  tab.  VIII,  fig,  2,  et  tab.  IX,  fig.  1. 
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terrompu  ;  les  corolles  sont  jaunes  el  velues,  ainsi  que  les 

ovaires.  Celte  plante  a  été  cueillie  sur  le  mont  Saint-Sorlin- 

d'Arve.  Elle  est  d'un  blanc  un  peu  grisâtre,  comme  la  précé- dente. 

4.  Autre  CJénipi  noir  (/?^ .  580).  Cette  plante,  récoltée  sur  le 
mont  Cenis,  près  du  gravier  des  torrents,  paraît  appartenir  à  la 
même  espèce  que  la  précédente  (1),  mais  elle  est  beaucoup  plus 
petite.    Ses  feuilles  radicales  sont  généralement  tripartites   et 

Fig.  b80.  —  Génipi  noir. Fig.  581.  —  Génipi  bâtard. 

Irifides;  les  feuilles  de  la  tige  sont  pinnatifides,  celles  du  sommet 

sont  entières,  oblongues-lancéolées  ;  les  capitules  sont  axillaires, 
plus  longuement  pétioles  que  dans  la  précédente,  plus  petits, 
contenant  un  moins  grand  nombre  de  fleurs  ;  la  plus  grande  tige 

n'a  que  8  centimètres  de  longueur. 
5.  Génipi  musqué  OU  Iva,  Ptarmica  moschata^  DC,  Achillea 

moschata,  Jacq .  Cette  plante  pousse  de  sa  racine  fibreuse  plusieurs 
tiges  simples,  hautes  de  11  à  13  centimètres,  parsemées  de  poils 

(1)  M.  Huguenin  nomme  le  n"  3  Artemisia  eriantha   Ten.,  et  le  n°  4,  Artemi- 
sia  spicatttj  Jacq. 
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rares;  le  reste  de  la  plante  est  glabre.  Les  feuilles  radicales  sont 

petites,  pétioiées,  profondément  pinnatifides  ;  les  feuilles  cauli- 
naires  sont  encore  plus  petites,  sessiles,  à  divisions  écartées, 

rangées  comme  les  dents  d'un  peigne  ;  le  haut  de  la  tige  est  nu  et 
terminé  sur  une  tige  par  une  ombelle  à  6  rayons,  el  sur  une 

autre  par  un  corymbe  formé  de  7  capitules  pédoncules.  L'invo- 
lucre  est  campanule,  formé  d'écaillés  imbriquées,  elliptiques- 
allongées,  à  marge  brune  ;  les  corolles  du  rayon  sont  très-peu 

nombreuses,  beaucoup  plus  grandes  que  l'involucre,  planes, 
élargies  et  arrondies  à  Textrémilé.  Cueillie  dans  les  lieux  arrosés 
du  col  du  Bonhomme,  au  sud  du  mont  Joie. 

6.  Génipi  bâtard,  Ptarmkanana^  DG.^  Achilleana7ia^h.{fig.  581). 

Très-jolie  plante,  toute  couverte  d'un  duvet  laineux,  d'une  odeur 
fortement  aromatique,  trouvée  à  la  limite  des  neiges  sur  le 
mont  Genis.  Les  feuilles  radicales  sont  pétioiées,  profondément 

pinnatifides,  à  segments  réguliers,  rapprochés,  linéaires,  entiers 
ou  incisés;  les  tiges  sont  hautes  au  plus  de  8  centimètres,  pour- 

vues de  feuilles  semblables,  souvent  nues  par  le  haut,  terminées 

par  une  ombelle  de  capitules  presque  sessiles,  très-serrés  et 
simulant  quelquefois  un  seul  capitule  très-volumineux. 

Gette  plante  est  acre  et  très-aromatique  ;  elle  porte  en  Italie  le 
nom  (ïherba-y-'Ota  qui  lui  est  commun  avec  une  autre  espèce 
plusgrande  des  mêmes  localités (P^arm/ca  Herhot-rota^  DC.,  Achil- 
lea  Herha-rota^  Aliioni). 

Moxa  (les  Chinois. 

Les  Chinois  et  les  Japonais  désignent  sous  le  nom  de  moxa  le 

duvet  cotonneux  qui  leur  sert  à  préparer  de  petits  cônes  des- 

tinés à  l'application  du  feu  à  la  surface  du  corps,  dans  un"  très- 
grand  nombre  de  maladies.  Par  suite,  ce  nom  est  passé  dans  la 

médecine  européenne  pour  exprimer  le  cône  ou  le  cylindre  lui- 
même  qui  sert  à  cette  application,  quelle  que  soit  la  matière 
avec  laquelle  il  ait  été  préparé. 

D'après  Ksempfer,  le  moxa  chinois  n'est  autre  chose  que  le 
duvet  de  l'armoise  vulgaire,  séparé  par  la  contusion  des  feuilles 
sèches  dans  un  mortier,  suivie  d'une  friction  entre  les  mains  qui 
sépare  toutes  les  parties  grossières  du  véritable  duvet;  suivant 

d'autres,  c'est  VArtemùia  chinensis  de  Linné  qui  sert  à  cet  usage, 
et  d'après  M.  Lindley,,  ce  serait  une  nouvelle  espèce  d'absinthe 
nommée  Artemàia  Moxa.  11  est  probable  d'après  cela,  et  il  est 
d'ailleurs  naturel  de  penser  que  plusieurs  espèces  d'armoises 
peuvent  être  appliquées  au  même  usage.  Un  pharmacien  de 

Paris  s'est  occupé  pendant  longtemps  de  préparer  des  moxas  avec 
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le  duvet  de  l'armoise  vulgaire.  Il  paraît  cependant  que  les  plus 
usités  se  font  aujourd'hui  avec  un  tronçon  de  moelle  de  VHelian- 
tus  annuus,  entouré  d'une  couche  de  coton  légèrement  nilré  et 
maintenu  sous  la  forme  d'un  petit  cylindre  par  une  bande  de 
toile  de  coton  cousue. 

llatricaire  offlciuale. 

Chrysunthemum  Pa7Hhem'um,Vevs.  .^PyrethrumParthemum,  Smith, 
Matricwia  Pa?Hhemum,  L.  {fig .  582). Car.  ùu^quvq Pyrethrum  /ca- 

pitules multiflores,  hétérogames;  fl.  du  rayon  sur  une  seule  série, 
Jemelles,  ligulées;  fleurs  du 

disque  lubuleuses,  hermaphro- 
dites, à  5  dents;  tube  souvent 

comprimé,  bi-ailé;  réceptacle 
plane  ou  convexe,  nu,  quelque- 

fois plane,  bractéolé.  ïnvolucre 

imbriqué  à  squammes  sca- 
rieuses  ;  styles  du  disque  à 
rameaux  non  appendiculés; 
achaines  anguleux,  non  ailés, 

surmontés  d'une  couronne  den- 
tée, quelquefois  auriculiforme, 

égalant  le  diamètre   du  fruit. 

La  matricaire  officinale  s'é- 
lève à  60  ou  100  centimètres  ; 

ses  tiges  sont  grosses,  fermes, 

cannelées,  très-ramifiées  ;  ses 
feuilles  sont  pétiolées,  pinnati- 
sectées;  à  segments  pinnatifi- 
des  et  dentés  ;  légèrement  ve- 

lues; les  capitules  forment  un 
large  corymbe,  dont  les  fleurs 
du  disque  sont  jaunes  et  celles 
de  la  circonférence  ligulées, 

blanches,  deux  fois  plus  lon- 

gues que  l'involuci^;  les  fleurs  - 
ligulées  avortent  rarement.  Toute  la  plante  possède  une  odeur 
forte  et  désagréable.  Elle  est  stomachique  et  emménagogue  ;  on 

en  retire  une  huile  volatile  jaunâtre,  d'une  odeur  très-forte. 

Fig.  582.  —  Matricaire. 

Pyrèthre  du  Caucase. 

[On  vend  depuis  quelque  temps,  sous  le  nom  de  poudre  insec- 

ticide, une  poudre  grisâtre,  d'une  odeur  forte,  dont  on   se  sert 
Gdibodrt,  Drogues,  7e  édit.  T.  III.  4 



50  DICOTYLÉDONES  CALICIFLORES. 

contre  les  mouches  et  les  insectes  en  général.  Elle  vient  d
u  Cau- 

case où  elle  est  le  produit  des  deux  espèce  du  genre  Pyrethrum;  le 

P.  rosewm,  Bieb,  à  tige  simple  dressée,  â  feuilles  pinnatisé
quées, 

à  ca-oitule  terminal  solitaire,  à  ligules  rosées,  rarement  b
lan- 

ches; et  le  P.  carneum,  Bieb,  à  tige  dressée,  rameuse,  à  capitules 

de  la  grandeur  du  Leucanthême,  portant  des  ligules  couleur  de 

chair.  Ce  sont  ces  capitules  qui  pulvérisés  donnent  la  poudre  in- 

secticide, connue  depuis  longtemps  parmi  les  populations  trans- 

caucasiques  sous  le  nom  de  Guirila  (1).] 

Balgamite  oîlorante. 

Menthe-coq  ou  Coq  des  jardins.  Pyrethrum  Tanacetum,  DC, 

Balsamita  suaveolens,  Pers.,  Tanacetmn  Balsamita,  L.  Cette  plante 

s'élève  à  la  hauteur  de  un  mètre  ;  ses  tiges  sont  fermes,  légère- 

ment velues,  blanchâtres  et  rameuses;  les  feuilles  sont  ovales - 

elliptiques,  dentées,  les  inférieures  pétiolées,  les  supérieures  ses- 
siles,  auriculées  à  la  base;  les  capitules  sont  longuement 

pédicellés,  disposés  en  corymbe  lâche,  sans  aucune  fleur  ligulée  : 

toute  la  plante  est  pourvue  d'une  odeur  menthée,  forte  et  agréa- 

ble, et  d'une  saveur  chaude  et  amère.  Elle  est  douée  d'une  pro- 
priété excitante  Irès-active.  On  la  cultive  dans  les  jardins. 

Canioniille  commune  ou  Camomille  d'Allemag^nc. 

Matricaria  Chamomilla,  L.  {fig.  582).  Le  genre  Matri caria 
diffère  du  genre  Pyrethrum  par  ses  fleurs  discoïdes,  dont  le  tube 
est  cylindrique;  le  réceptacle  est  toujours  conique  et  nu;  les 

achaines  sont  entièrement  nus  ou  plus  rarement  pourvus  d'une 
couronne. 

La  matricaire-camomille  pousse  des  tiges  menues,  hautes  de 
50  centimètres  ;  ses  feuilles  sont  deux  fois  pinnatipartites,  à  lobes 
linéaires  entiers  ou  souvent  divisés;  pédoncules  nus  au  sommet 
monocapitulés  ;  involucre  à  squammes  oblongs,  blanchâtres  à  la 

marge  ;  fleurs  ligulées  blanches,  beaucoup  plus  longues  que  l'in- 
volucre  ;  achaines  tétragones,  ceux  du  disque  à  face  extérieure 
élargie;  ceux  du  rayon  à  côtés  égaux. 

Les  fleurs  de  camomille  commune  ont,  surtout  lorsqu'elles  sont 
sèches,  une  odeur  très-agréable  ;  elles  sont  fort  peu  amères,  et 

c'est  sans  doute  une  des  raisons  qui  les  font  préférer,  en  Allema- 
gne, à  celles  de  la  camomille  romaine.  On  les  prescrit  aussi 

quelquefois  en  France;  mais,  faute  de  les  bien  connaître,  on  leur 

substitue  souvent  les  fleurs  de  la  camomille  des  champs  {Anthe- 

(\)  Voir  PharmaceulicalJournal^  XVIII,  p.  523. 
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mis  o.rvmsis,  L.).  Yoici  à  quoi  on  peut  les  distinguer  :  les  fleurs 

de  V Anthémis  arvmsis  sont  plus  grandes  ;  leur  réceptacle  est  garni 

de  paillettes  et  forme  un  cône  beaucoup  plus 

aigu;  la  graine  est  volumineuse   et  bordée 

d'une    membrane  à   sa    partie  supérieure; 
l'odeur  en  est  plus  faible,  désagréable,  et  la 
saveur  en  est  amèré. 

On  obtient  en  Allemagne,  par  la  distilla- 
tion des  fleurs  de  la  camomille  commune 

[Matricaria  Chamomilla)  une  huile  volatile 
assez  épaisse,  dun  bleu  foncé  el  presque 

opaque  ;  par  la  rectiflcation,  je  l'ai  obtenue 
très-fluide ,  transparente,  d'un  beau  bleu 
d'indigo,  et  cette  couleur  persiste  depuis 
un  grand  nombre  d'années.  Cette  essence  est 
d'une  odeur  particulière,  moins  pénétrante 
que  celle  de  la  camomille  romaine,  et,  quoi- 

que très-agréable,  elle  me  plaît  bien  moins 
que  celle  de  la  camomille  romaine. 

Miilefeuille. 

Achillea  3hliefolium,  h.    Car.  gén.:  capi- 
tules   raultiflores    hétérogames;    fleurs    du 

rayon   peu    nombreuses,  femelles,    fertiles, 

ligulées,  à  3  dents;  fleurs    du  disque  her- 
maphrodites, à  tube  comprimé,  à  5  dents; 

réceptacle  étroit,   plane  ou    rachidiforme,  portant  des  paillettes 
oblongues,  transpatentes;    involucre  ové,  formé   de  squammes 

imbriquées  ;  achaines  oblongs,  glabres,  comprimés^  non  ailés, 

pourvus  de  marges  nerviformes,  dépourvus  d'aigrette. 
La  millefeuille  s'élève  à  la  hauteur  de  35  à  65  centimètres;  ses 

tiges  sont  droites,  ramifiées  vers  le  sommet,  garnies  de  feuilles 
pinnatisectées,  à  segments  pinnatipartiles  et  à  lobes  linéaires  tri 

ou  quinquéfîdes  ;  les  fleurs  sont  très-nombreuses,  petites,  radiées, 
blanches  ou  purpurines,  rapprochées  en  un  corymbe  terminal, 
serré.  Elles  sont  légèrement  odorantes  et  fournissent  une  petite 

quantité  d'une  essence  épaisse,  bleue  ou  verte;  on  les  emploie 
en  infusion  comme  astringentes  ;  les  feuilles  pilées  sont  appli- 

quées sur  les  plaies  et  les  coupures,  ce  qui  a  valu  à  la  plante  le 

nom  6.'herbe  aux  charpentiers. 
Eupatoire  de  iiesué,  Achillea  Ageratum,  L.  Plante  haute  de 

65  centimètres,  dont  les  feuilles  sont  lancéolées-obtuses,  den- 

tées, atténuées  à  la  base,  presque  sessiles  et  rassemblées  par  pa- 

Fig.  o83.  —  Camomille commune. 
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quels  sur  la  lige.  Les  corymbes  terminaux  sont  isolés  les  uns  des 

autres,  composés  de  capitules  nombreux,  petits,  très-serrés,  à 
Heurs  jaunes.  Elle  est  inusitée. 

EPtarmique  OU  Herbe  à  éternner. 

Ptarmica  vulgan's,  Blackw.  (1)  ;  Achillea  Ptannica^  L.  Cette 
plante  diffère  des  millefeuilles  plutôt  par  la  disposition  de  ses 
fleurs  que  par  de  véritables  caractères  génériques;  ses  feuilles 
sont  sessiles,  longues,  lancéolées,  acuminées,  finement  dentées, 
assez  semblables,  sauf  leur  longueur,  à  celles  de  Teupatoire  de 
Mesué.  Sa  lige  se  ramifie  par  le  haut,  mais  chaque  rameau  ne  se 

divise  qu'en  un  petit  nombre  de  pédoncules  ne  portant  chacun 
qu'un  seul  capitule,  et  tous  ces  capitules  réunis  ne  forment 
qu'un  corymbe  très- lâche  et  peu  fourni.  Les  capitules  sont  glo- 

buleux, formés  d'écailles  à  marge  scarieuse  et  noirâtre  ;  les 
demi-fleurons  sont  assez  nombreux,  étalés,  blancs,  tridentés, 

beaucoup  plus  grands  que  l'involucre.  Les  feuilles  ont  un  goût 
piquant  comme  la  pyrèthre  ;  leur  poudre  est  employée  comme 
sternutatoire. 

Camomille  romaine. 

Anthémis  nohilis,  L.  {fig.  584).  Car,  gén.  :  capitules  multiflores 
hétérogames  ;  fleurs  du  rayon  unisériées,  ligulées,  femelles  ;  fleurs 

Fig.  384.  —  Camomille  romaine. 

du  disque  hermaphrodites,  tubuleuses,à  5  dents;  réceptacle  co- 
nique paléacé;  involucre  paucisérié,  imbriqué;  achaines  obscu- 

rément tétragones,  striés  ou  lisses  ;  aigrette  tantôt  nulle,  tantôt 

(I)  Blackwell,  tab.  27G. 
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formée  d'une  membrane  entière  ou  incisée,  souvent  agrandie  et 
auriculée.  du  côté  interne. 

La  camomille  romaine  croît  naturellement  dans  les  prés  et 

dans  les  champs,  en  France,  en  Espagne,  en  Italie,  mais  on  la  cul- 

tive pour  l'usage  deja  médecine;  ses  fleurs  ligulées,  d'une  belle 
couleur  blanche,  déjà  nombreuses  dans  son  état  naturel,  s'aug- 

mentent par  la  culture  et  finissent  par  envahir  tout  le  disque.  Les 

fleurs  sont  d'autant  plus  recherchées  qu'elles  sont  plus  complète- 
ment ligulées.  La  plante  est  très-touffue  et  rampante;  ses  feuilles 

sont  pinnatisectées,  à  segments  très-divisés  en  lobes  linéaires  et 
sctacés,  un  peu  velus;  les  rameaux  florifères  sont  nus  au  som- 

met et  terminés  par  un  seul  capitule;  les  achaines  sont  nus.  Les 
feuilles  sont  odorantes  et  amères,  mais  moins  que  les  fleurs,  qui 

sont  la  seule  partie  de  la  plante  employée  et  que  l'on  fasse  sécher. 
La  dessiccation  doit  en  être  faite  promptement,  si  l'on  veut  leur 
conserver  leur  blancheur;  on  les  emploie  alors  en  infusion, 
comme  stomachiques  et  carminatives. 

[La  camomille  romaine  est  assez  souvent  remplacée  dans  le 

commerce  par  les  capitules  semi-doubles  du  Chrysanthemum  Par- 
themium^  Pers.,  et  du  Matncaria  partlienoides,  Desf.  Les  caractè- 

res qui  permettront  de  distinguer  les  fleurs  de  la  vraie  Camomille, 

de  celles  des  deux  autres  espèces,  sont  les  suivants  :  Y  Anthémis  no- 

bilis  à  fleurs  doubles  offre  des  capitules  d'un  blanc  légèrement 
roussâtre,  plus  larges  que  longs,  d'une  odeur  franche,  légère  et 
caractéristique,  les  fleurons  de  la  circonférence  et  les  trois  quarts 
de  ceux  du  centre  sont  ligules,  lancéolés,  obtus  au  sommet,  ré- 

fléchis à  la  fin  :  les  fleurons  du  centre  sont  petits,  peu  nombreux, 
à  peine  visibles  :  dans  les  deux  autres  espèces,  semi-doubles,  les 

capitules  sont  plus  petits,  globuleux,  les  fleurs  d'un  odeur  forte, 
pénétrante,  désagréable  ;  les  fleurons  de  la  circonférence  sont  li- 

gules, ovales,  non  réfléchis;  tous  ceux  du  centre  sont  accrus  et 

blanchâtres,  grands,  très-nombreux  et  très-longs  (1).] 
Les  fleurs  de  camomille,  malgré  leur  odeur  si  caractérisée,  ne 

fournissent  qu'une  très-petite  quantité  d'une  essence  fluide,  d'une 
couleur  verte  peu  foncée  qui  se  perd,  avec  le  temps,  et  qui  dis- 

paraît aussi  par  la  rectification.  L'essence  devient  alors  incolore, 
d'une  odeur  toujours  très-agréable  et  très-franche  de  camomille 
romaine.  Les  auteurs  qui,  même  encore  à  présent,  décrivent 

l'essence  de  camomille  comme  épaisse  et  colorée  en  bleu,  ont 
pris  pour  elle  de  l'essence  de  matricaire-camomille. 

Camomille  des  champs,  Anthemis  arvensis,  L.  (2).  Cette  plante 

(1)  VoirTimbal-Lagrave,  Note  sur  la  camomille  romaine  du  commerce  {Jour- 
nal  de  pharm.  et  de  chimie^  3«  série,  XXXVI,  p.  347). 

(2)  Fuchsius,  tab.  GXLIV. 
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pousse  de  sa  racine  des  tiges  droites,  ramifiées,  pourvues  de 
feuilles  pinnatisectées,  mais  à  subdivisions  moins  nombreuses  et 

moins  fines  que  dans  l'espèce  précédente.  Les  capitules  sont  assez 

grands,  terminaux,  pourvus  d'un  seul  rang  de  fleurs  ligulées, 
blanches,  étalées,  plus  grandes  que  le  diamètre  du  disque  ;  les 

achaines  sont  couronnés  d'une  marge  membraneuse,  très-courte, 

à  peine  dentée.  La  plante  est  inodore  et  inusitée  ;  c'est  par  mé- 
garde  ou  par  fraude  que  ses  fleurs  sont  mélangées  à  celles  du 
Matricaria  Chamomilla  (voy.  page  51). 

Camomilie  puante  OU   Maroute,  Anthemis   Cotula,  L.,  Maruta 

Cotuia,  DG.  Celte  plante  ressemble  beaucoup  à  la  précédente, 

mais  elle  est  très-glabre  et  pourvue  d'une  odeur  très-désagréable. 
Les  fleurs  du  rayon  sont  complètement  dépourvues  d'organes 
sexuels  et  sont  stériles  par  conséquent.  Les  corolles  tubuleuses 

sont  comprimées,  bi-ailées;  les  achaines  sont  dépourvus  d'aigrette 
et  tuberculeux.  La  maroute  a  été  usitée  comme  anti-hysté- 
rique. 

Pyièthre  iVAfrique. 

Anacyclus  Pyrethrum^TiC^  Anthemis  Pyrethrum^L.  {fig,  585). Le 

genre  Anacyclus  difl'ère  du 
genre  Anthemis  par  ses 
fleurs  du  rayon  stériles,  par 
ses  corolles  dont  le  tube 

est  comprimé  et  bi-ailé, 
par  ses  achaines  compri- 

més ,  entourés  de  deux 
ailes  larges  et  entières,  et 
surmontés  du  côté  interne 

par  une  aigrette  courte,  ir- 
régulière ,  denticulée.  Ce 

même  genre  ne  diffère 
guère  du  genre  Maruta  que 
par  les  caractères  tirés  du 
fruit. 

La  plante  qui  produit  la 
pyrèthre  croît  en  Turquie, 
en  Asie  et  surtout  en  Afri- 

que. Par  ses  tiges  couchées 

et  par  ses  feuilles  à  divi- 

sions'sétacées,  elle  ressemble  beaucoup  à  la  camomille  ro- 
maine; mais  ses  capitules  sont  pourvus  d'un  seul  rang  de  fleurs 

largement  ligulées  et  étalées,  blanches  en  dessus,  pourpres  en 

dessous.  La  racine  sèche  nous  est  apportée  de  Tunis.  Elle  est  cy- 

Fig.  585.  —  Pyrèlhrc  d'Afrique. 
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lindrique,  longue  el  grosse  comme  le  doigt,  quelquefois  garnie 

d'un  petit  nombre  de  radicules,  grise  et  rugueuse  au  dehors, 

grise  ou  blanchâtre  en  dedans,  d'une  saveur  brûlante  et  qui  ex- 
cite fortement  la  salivation.  Elle  offre,  lorsqu'on  la  respire  en 

masse,  une  odeur,  forte,  irritante  et  désagréable.  Murray 

cependant  ne  lui  donne  aucune  odeur,  et  effectivement  celle  du 

commerce  manque  souvent  de  ce  caractère  ;  mais  cela  tient  à  sa 

vétusté,  et  c'est  une  raison  pour  la  rejeter.  Il  faut  également 

rejeter  celle  qui  est  piquée  des  vers,  ce  à  quoi  elle  est  très- 
sujette. 

La  racine  de  pyrèlhre  contient,  suivant  les  analyses  de  L.-V. 
Parisel  et  de  M.  Koene: 

Principe  acre, 

Inuline   
Gomme   « 
Tannin.   
Matière  colorante   

Ligneux   
Chlorure   de  potassium. 
Silice   

Oxyde  de  fer,  etc   
Perte   

Parisel. 

3        . 

25 11 

0,55 
12 45 

1,64 

1,81 

Koeuc. 
f   Résine  brune         0,57 
3    Huile  brune         1,60 

{        —    jaune         0,35 
      57,70 
        9,40 

  traces. 
        » 
      19,80 

7,60 

'2,60 

100,00           100,00 

L.-Y.  Parisel  s'est  presque  borné  à  extraire  par  l'éther  ou  l'alcool 
le  principe  acre  résinoïde,,  auquel  il  a  donné  le  nom  de  pyréthrine. 
M.  Koene  a  montré  que  cette  matière  était  complexe  et  formée 
des  trois  principes  énoncés  ci-dessus;  quant  aux  autres  principes 
qui  sont  sensiblement  les  mêmes  dans  les  deux  analyses,  mais 
dont  les  quantités  indiquées  sont  fort  différentes,  je  suis  porté  à 
regarder  celles  données  par  L.-Y.  Parisel  comme  plus  exactes. 

La  pyrèthre  est  souvent  employée  dans  les  maladies  des  dents, 

dans  la  paralysie  de  la  langue,  et  toutes  les  fois  que  l'on  veut 
exciter  une  abondante  salivation.  Les  vinaigriers  en  emploient 
pour  donner  du  mordant  au  vinaigre. 
Indépendamment  de  la  pyrèthre  que  je  viens  de  décrire,  et  qui 

est  la  seule  que  l'on  trouve  dans  le  commerce  de  Paris,  Lemery 
en  distingue  une  seconde  espèce,  qu'il  attribue  au  Pyrethrum 
umbelliferum  de  G.  Bauhin.  Cette  racine  est  longue  de  16  centi- 

mètres, plus  menue  que  la  précédente,  d'un  gris  brun  au  dehors, 
blanchâtre  en  dedans,  garnie  par  le  haut  de  fibres  barbues, 

comme  l'est  la  racine  de  méum.  Lemery  lui  donne  le  même  goût 
acre  et  brûlant,  et  ajoute  qu'on  l'apporte  entassée  par  petites 
bottes  de  la  Hollande  et  d'autres  lieux. 



56  DICOTYLÉDONES  CALIGIFLORES. 

M.  Théodore  Martius,  pharmacien  à  Erlangen,  a  bien  voulu 

me  faire  passer  une  pyrèthre  qui  offre  tous  les  caractères  de  la 

seconde  sorte  de  Lemery  et  qui  l'est  indubitablement.  Mais  cette 
pyrèthre,  qui  est  connue  en  Allemagne  sous  le  nom  de  Pyrethrum 

germanicum,  pour  la  distinguer  de  celle  du  Midi,  que  l'on  y 

nomme  Pyrethrum  romanum  ;  cette  pyrèthre,  dis-je,  au  lieu  d'être 

produite  par  une  plante  ombellifère,  comme  l'a  cru  Lemery,  est 
due  à  une  espèce  d'Anacyclus  très-semblable  à  VAnacyclus  pyre- 

thrum, mais  plus  petite  dans  toutes  ses  parties,  qui  a  été  décrite 

par  Hayne  sous  le  nom  d'Anacyclus  officinarum. 
Ainsi  toute  la  pyrèthre  ofûcinale,  soit  africaine  on  romaine,  soit 

germanique^  est  produite  par  un  Anacyclus;  mais  il  n'en  est  pas 
de  même  de  celle  des  anciens,,  et  de  Dioscoride  en  particulier, 

qui  était  bien  la  racine  d'une  ombellifère.  Matthiole  a  pensé 
avoir  retrouvé  cette  plante  ̂ e  Dioscoride  et  en  a  donné  la  figure. 

G.  Bauhin  l'a  vue  vivante  dans  le  jardin  de  Padoue,  et  l'a  nommée 
Pyrethrum  umbelliferum.  Aujourd'hui  cette  plante  est  perdue  ou 
comprise  parmi  les  thapsies  ou  les  saxifrages,  mais  elle  ne  fournit 
aucune  racine  au  commerce.  .  - 

On  prétend  aussi  qu'on  mélange  dans  le  commerce,  ou  qu'on 
remplace  même  la  racine  de  pyrèlhre  avec  celle  de  diverses 
plantes,  telles  que  le  Buphtalmum  creticum,  YAchillea  Ptarmica,  et 
surtout  avec  la  racine  du  Chrysanthemum  frutescens,  L.,  qui  est  le 
Leucanfhemum  canariense  pyrethri  sapore,  T.  ;  mais  aucune  de  ces 

substitutions  n'a  lieu,  et  sauf  la  vétusté,  dont  il  faut  se  garder,  il 
y  a  peu  de  substances  que  l'on  trouve  moins  mélangées  dans  le 
commerce  que  la  racine  de  pyrèthre. 

Cresson  de  Para. 

Spilanthes  oleracea,  L.  {fig.  586).  Car.  gén.  :  capitules  multi- 

ilores,  tantôt  pourvus  d'un  rayon  de  fleurs  ligulées  femelles,  tantôt 
entièrement  composés  de  fleurs  tubuleuses  et  hermaphrodites; 
involucre  bisérié,  appliqué,  plus  court  que  le  disque;  le  style 
des  lleurs  hermaphrodites  est  à  rameaux  tronqués  au  sommet  et 

pénicillés;  anthères  noirâtres;  achaines  comprimés,  souvent  ci- 
liés sur  les  côtés. 

Le  cresson  de  Para  est  originaire  du  Brésil  et  n'est  encore  cul- 
tivé en  France  que  dans  les  jardins.  C'est  une  plante  annuelle, 

haute  de  30  centimètres,  dont  les  tiges  sont  rondes,  tendres,  ra- 
meuses, diffuses  et  tombantes;  les  feuilles  sont  opposées,  pétio- 

lées,  petites,  sous-cordiformes,  sous-dentées;  les  capitules  sont 

solitaires  à  l'extrémité  de  pédicelles  plus  longs  que  les  feuilles  ; 
ils  sont  coniques,  entièrement  formés  de  fleuis  heiraaphrodites 
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tiibuleuses,  jaunes  (brunes  sur  le  milieu  du  disque  dans  la 
riété  fusca)  ;  tous  les  achaines 
sont  comprimés ,  ciliés  sur  le 
bords,  surmontés  de  deux  arêtes 
nues.  Toute  la  plante  est  très- 
âcre;mais  les  capitules  surtout 
ont  une  saveur  brûlante  et  caus- 

tique, et  excitent  fortement  la 
salivation.  On  les  emploie  en 
teinture  alcoolique  contre  les 
maux  de  dents  ;  ils  agissent 
comme  le  cochléaria,  mais  à  un 
degré  plus  intense,  en  rubéfiant 
une  étendue  plus  ou  moins  con- 

sidérable de  la  membrane  mu- 

queuse et  en  déplaçant  l'irrita- tion. 

D'autres  espèces  du  même 
genre  jouissent  de  propriétés 
semblables,  et  principalement 
les  Spïlanihes  acmella,  alba,  urens,  pseudo-acmeîla,  etc 

37 

va- 

Fig.  586.  —  Cresson  de  Para. 

Cirand- Soleil. 

Helianthus  annuus,  L.  Plante  annuelle,  originaire  du  Pérou,  mais 
cultivée  dans  les  jardins  de  presque  tous  les  pays,  à  cause  de  sa 
grande  fleur  radiée  qui  représente  un  soleil  entouré  de  rayons. 

Sa  tige  est  simple,  haute  de  2  à  .'î  mètres,  cylindrique,  rude  au 
toucher,  terminée  par  un  capitule,  auquel  en  succèdent  d'autres 
portés  par  des  rameaux  sortis  de  l'aisselle  des  feuilles  supé- 

rieures ;  les  feuilles  sont  presque  opposées,  pétiolées,  grandes, 

subcordîformes,  pointues  à  l'extrémité,  grossièrement  dentées, 
trinervées,  rudes  comme  la  tige.  Les  capitules,  larges  quelque- 

fois de  30  centimètres,  sont  inclinés  sur  la  tige  de  manière  à 
présenter  leur  disque  presque  vertical  et  dirigé  du  côté  du  soleil, 
ce  qui  a  fait  aussi  donner  à  la  plante  le  nom  de  tournesol.  Les 

folioles  de  l'involucre  sont  inapphquées,  linéaires-aiguës,  plus 
petites  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur;  le  réceptacle  est  paléacé  ;  les 
fleurs  du  rayon  sont  unisériées,  ligulées,  étalées,  d'une  belle  cou- 

leur jaune,  privées  d'organes  sexuels;  les  fleurs  du  disque  sont 
presque  innombrables,  tubuleuses,  hermaphrodites,  à  5  dents, 

d'un  jaune  brunâtre;  les  achaines  sont  comprimés,  sous-tétra- 
gones,  noirâtres,  un  peu  rudes  au  toucher,  pourvus  ou  privés 

d'une  aigrette  caduque,  formée  de  deux  squammelles  en  forme 
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d'arêles  :  ces  fruits  sont  assez  volumineux,  faciles  à  récolter,  et 

fournissent  par  expression  une  huile  grasse  propre  à  l'éclairage 
et  à  la  fabrication  du  savon.  On  peut  s'étonner  qu'on  ne  cultive 
pas  la  plante  plus  spécialement  pour  cet  usage. 

Topinamliour . 

Helianthus  tube?'osus,  L.  Celte  plante  est  pourvue  d'une  souche 
vivace,  fibreuse,  traçante,  qui  donne  naissance  à  un  nombre  con- 

sidérable de  bourgeons  monstrueux,  tubéreux,  pédicules,  de  la 

grosseur  d'une  poire  ou  davantage,  pyriformes  ou  comme  formés 
de  plusieurs  tubercules  réunis.  Ces  bourgeons  monstrueux  sont 

couverts  d'un  épiderme  rouge  et  vert,  dû  à  la  soudure  des  écailles 
originelles,  et  marqué  de  franges  circulaires  qui  indiquent  la  li- 

mite de  chaque  verticille  des  mêmes  écailles.  L'intérieur  en  est 
blanc,  translucide,  formé  d'un  tissu  cellulaire  lâche  renfermant 
un  suc  très-aqueux  et  sucré.  Ces  tubercules  produisent  de  nou- 

velles tiges  droites,  hautes  de  2  à  3  mètres,  rondes,  rudes  au 

toucher,  rameuses  par  le  haut,  garnies  de  feuilles  alternes,  sou- 
vent presque  opposées  ou  même  ternées,  pétioiées,  grandes, 

ovales,  pointues,,  dentées,  rudes  au  toucher,  décurrentes  sur  le 
pétiole,  triplinervées.  Les  capitules  sont  terminaux,  solitaires, 

non  inclinés,  petits  relativement  à  ceux  de  l'espèce  précédente  et 
à  la  grandeur  de  la  plante. 

Cette  plante  est  originaire  du  Brésil.  Elle  fleurit  très-tard  en 
Europe,  et  ses  graines  y  mûrissent  difficilement;  mais  ses  tuber- 

cules se  multiplient  à  un  tel  point,  qu'après  e.n  avoir  enlevé  la 
plus  grande  partie  en  automne,  pour  les  usages  domestiques,  il 
en  reste  ordinairement  assez  pour  que  les  places  vides  se  trouvent 

rempUes  l'été  suivant. 
Les  topinambours  forment  une  bonne  nourriture  pour  les  bes- 

tiaux pendant  l'hiver,  et  les  hommes  peuvent  aussi  les  manger 
cuits  et  assaisonnés  de  différentes  manières.  Ils  ont  un  goût  un 

peu  analogue  à  celui  du  fond  d'artichaut;  mais  ils  sont  peu  nour- 
rissants, étant  presque  totalement  privés  dadmidon. 

Les  topinambours  ont  été  analysés  par  Payen  et  par  Braconnot  ; 

d'après  ce  dernier  chimiste,  100  parties  de  tubercules  récents contiennent  : 

Eau    77,20 
Sucre  incristallisable    14,80 
Inuline    3,00 
Squelette    végétal    1,22 
Gomme    1,03 
Glutiiio    0,99 

A  reporter           98,29 
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Report    98.29 
Huile  très-soluble  dans  Falcool.  0,0G 
Cérine    0,03 

Citrate  dépotasse....    1,07 
Sulfate  de  potasse    0,12 
Chlorure  de  potassium^    0,08 
Phosphate  do  potasse    0,06 
Malate  de  potasse;    0,03 
Phosphate  do  chaux    0,t4 
Citrate  de  chaux    0,08 
Tartrate  de  chaux    0,02 
Silice...    0,02 

100,00 

Ni  Braconnot  ni  Payen  n'ont  indiqué  d'amidon  dans  les  tuber- 
cules de  topinambour;  cependant  ils  en  contiennent  quelque 

peu  que  l'on  peut  découvrir  au  microscope  et  au  moyen  de 
l'iode,  dans  le  dépôt  que  le  tubercule  râpé  laisse  former  après 
avoir  été  délayé  dans  l'eau  et  jeté  sur  un  tamis.  Le  suc  de  topi- 

nambour, quoique  contenant  une  assez  grande  quantité  de  sucre, 

éprouve  très-difficilement  par  lui-même  la  fermentation  alcooli- 
que, ce  qui  tient  à  ce  que  la  glutine  transforme  le  sucre  en  mucose, 

ainsi  que  cela  a  lieu  pour  le  suc  de  betterave;  mais  il  fermente 
facilement  par  une  addition  de  levure  de  bière  et  fournit  alors, 

d'après  Payen,  9  pour  100  du  poids  des  tubercules  frais  d'alcool 
anhydre  (1). 

Madi   du   Chili. 

Madia  sativa  elMadia  mellosa,  Molina.  Ce  sont  deux  plantes  du 
Chili,  dont  la  première  surtout  est  cultivée  dans  son  pays  natal  et 

aujourd'hui  également  en  Europe^  h  cause  de  l'huile  fournie  par 
ses  graines.  Sa  tige  est  élevée  de  l'^jS,  rameuse,  garnie  de  feuilles 
alternes,  linéaires-lancéolées,  très-entières,  assez  semblables  à 
celles  du  laurier- rose;  ses  capitules  sont  presque  sessiles,  agglo- 

mérés à  l'extrémité  des  rameaux  ou  dans  l'aisselle  des  feuilles, 
pourvus  de  fleurs  femelles,  ligulées,  très-grandes,  à  3  dents,  et 

de  fleurons  herm'aphrodites,  tubuleux,  à  5  dents  ;  le  réceptacle 
est  plane  et  pourvu  de  une  ou  deux  séries  de  paillettes,  entre  les 
fleurs  du  rayon  et  celles  du  disque.  Les  achaines  sont  longs  de  9 

à  H  millimètres,  brunâtres,  dépourvus  d'aigrette,  à  4  ou  5  ner- 
vures longitudinales,  convexes  d'un  côté,  aplatis  de  l'autre. 

Au  dire  de  Molina  et  du  père  Feuillée,  l'huile  de  Madia  sativa 
serait  préférable  pour  la  table,'  même  à  celle  de  l'olivier;  mais  sa 

(1)  Payen,  Annales  de  chimie  et  de  physique,  t.  XXV,  p.  358,  et  t.  XXVI, 
p.  98. 
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couleur  jaune  foncée,  sa  propriété  siccative  et  la  facilité  avec  la- 

quelle elle  se  rancit  doivent  la  faire  réserver  pour  l'éclairage  ou 
la  fabrication  du  savon  commun.  Elle  est  soluble  dans  30  parties 

d'alcool  froid  et  dans  6  parties  d'alcool  bouillant,  ce  qui  Téloigne 

beaucoup  de  la  nature  de  l'huile  d'olives. On  cite  encore  une  autre  plante  de  la  famille  des  composées, 

dont  les  graines  fournissent  une  assez  grande  quantité  d'huile 
usitée  dans  l'Inde  et  en  Abyssinie  pour  l'usage  de  la  table  ou 
pour  l'éclairage.  Cette  plante  porte  dans  l'Inde  les  noms  de  ram- 
tili  ei  de  iverinnua,  et  en  Abyssinie  celui  de  nook.  C'est  le  Guizotia 
oleifera^  DC,  appartenant  à  la  sous-tribu  des  hélianthées,  et  assez 
voisine  par  conséquent  de  V Helianthus  annuus. 

TRIBU    DES    ASTÉROIDÉES. 

Aunée  officinale. 

Inula  Helenium.  Car.  gén.  :  capitule  multiflore  hétérogame; 

fleurs  du  rayon  unisériées,  femelles,  ligulées,' rarement  tubu- 
leuses,  trifîdes;  fleurs  du 
disque  hermaphrodites  , 
tubuleuses,  à  5  dents  ;  in- 
volucre  imbriqué,  pluri- 
sérié;  réceptacle  plane, 

nu;  anthères  pourvues  de 
2  soies  à  la  base;  achaine 

cylindrôïde  pourvu  d'une 
aigrette  à  une  seule  série 
de  soies  capillaires,  rudes. 

L'aunée  officinale  {flg. 
587)  croît  dans  les  lieux 
ombragés  et  se  cultive 
dans  les  jardins.  Sa  tige 
est  droite ,  velue ,  haute 
de  13  à  16  décimètres; 
ses  feuilles  radicales  sont 

très-grandes,  ovales,  atté- 

nuées en  pétiole  d'un  côté 
et  terminées  en  pointe  de 

l'autre f  celles  de  la  tige 
sont  demi-amplexicaules; 

toutes  sont  dentées,  d'un 
vert  pâle,  rugueuses  en 
dessus,     cotonneuses     en 

dessous  ;  les  capitules  sont  solitaires  au  sommet  des  tiges  et  des 

Fig.  b87.  —  Aunéc  officinale. 
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rameaux,  larges  de  8  centimètres,  pourvus  de  fleurons  ligules, 
jaunes  et  radiés,  qui  les  font  ressembler  à  ceux  des  Helianthus ; 

l'involucie  est  formé  de  squarames  imbriquées,  dont  les  extérieures 
sont  larges  et  surmontées  d'un  appendice  foliacé,  et  les  intérieu- 

res linéaires  et  obtuses;  le  réceptacle  est  large,  plane,  dépourvu 

de  paillettes;  les  achaines  sont  très-glabres,  tétragones,  pourvus 
d'une  aigrette  simple. 

La  racine  d'aunée  est  la  seule  partie  delà  plante  usitée.  Elle 
est  vivace,  longue,  grosse,  charnue,  roussâtre  au  dehors,  blan- 

châtre en  dedans,  d'une  odeur  forte,  d'une  saveur  aromatique, 
acre  et  amère;  elle  conserve  ces  propriétés  par  une  bonne  dessic- 
cation. 

D'après  l'analyse  de  John,  rapportée  par  Berzélius,  la  racine 
d'aunée  contient  : 

Huile  volatile  liquide    traces. 
Hélénine    0,4 
Cire    0,6 
Résine  molle  et  acre    î  ,7 

Extrait  amer  soluble  dans  l'eau  et  dans  l'acool. .  36,  T 
Gomme    4,5 
Inuline    36,7 
Albumine  végétale. ... ..,   ,    ,13,9 
Fibre  ligneuse    5,5 
Sels  potassiques,  calciques  et  magnésiques    » 100,0 

Ce  que  Berzélius  appelle  hélénine  n'est  autre  chose  que  l'huile 
volatile  concrète  et  cristallisable  qui,  depuis  longtemps,  a  été 

signalée  dans  la  rc^cine  d'aunée.  Elle  doit  avoir  une  grande  part 
à  ses  propriétés,  ainsi  que  la  résine  molle  et  acre.  Uinuline  est, 

comme  on  le  sait,  un  principe  analogue  à  l'amidon  qui  a  été  dé- 
couvert par  Rose  dans  la  racine  d'aunée,  et  qu'on  a  retrouvé  de- 

puis dans  les  racines  de  pyrèLhre,  de  dahlia,  de  topinambour,  de 

chicorée,  d'angélique  et  d'autres  plantes  synanthérées  ou  ombel- 
lifères.  Ce  principe  tient  dans  ces  racines  la  place  de  l'amidon, 
dont  il  diffère  parce  que  l'iode  le  colore  en  jaune  et  non  en  bleu, 
et  parce  que  sa  di'ssolution,  obtenue  à  l'aide  de  l'eau  bouillante, 
est  mucilagineuse  et  non  gélatineuse,  et  qu'elle  laisse  déposer  l'i- 
nuline  sous  forme  pulvérulente,  quelque  temps  après  son  refroi- 

dissement. Au  reste  celte  substance  demande  à  être  mieux  dé- 
finie. 

On  retire  de  la  racine  d'aunée,  ou  on  en  prépare  une  huile  vo- 
latile, une  eau  distillée,  un  extrait,  une  conserve  et  un  vin  médi- 
cinal. Elle  entre  en  outre  dans  un  grand  rtombre  de  médicaments 

plus  composés.  $es  propriétés  générales  sont  d'être  tonique  et 
diaphorétique.  , 
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La  racine  d'aunée  jouit  d'une  autre  propriété  peu  connue, 

qu'elle  partage  avec  celle  de  bardane.  Sa  décoction,  en:iployée 
en  lotions,  apaise  presque  instantanément  les  démangeaisons 

dartreuses,  et  est  un  des  meilleurs  topiques  dont  on  puisse  se 

servir  pour  en  atteindre  la  guérison. 

Quelques  autres  espèces  d'aunée,  anciennement  usitées,  sont 

aujourd'hui  tombées  dans  l'oubli  :  telles  sont,  entre  autres, 
VJnvla  Conyza,  dont  les  feuilles,  semblables  à  celles  de  la  digi- 

tale, ont  été  figurées  (1)  ;  les  Inula  *suaveolens,  hifron%^  hritannica^ 
graveolens,  etc.  Les  Inula  dysenterica  et  pulicaria  appartiennent 

aujourd'hui  au  genre  Pulicaria. 
La  tribu  des  Astéroïdées  renferme  un  très-grand  nombre  de 

plantes  d'ornement,  généralement  connues,  auxquelles  je  crois 
inutile  de  m' arrêter  :  telles  sont  les  dahlia  [Dahlia  variabilis),  la 

verge  d'or  (Solidago  Virgaaurea),  les  érigerons,  \q?>  Aster ^  la  reine 
Marguerite  {Callistephus  chinensis)  ;  sans  oublier  la  charmante  pâ- 

querette, ornement  de  nos  prairies  {BelHs  perennis). 

TRIBU  DES  EUPÂTORIACÉES. 

'     Tussilag-e  ou  Pas  d'Ane. 

Tussilago  Farfara,  L.  {fig.  583).  Le  tussilage  est  une  plante  qui 
aime  les  lieux  humides  et 

dont  les  racines  se  propagent 

sous  terre  à  une  grande  dis- 
tance. Il  en  pousse  plusieurs 

petites  hampes  supportant 

chacune  un  capitule  qui  s'épa- 
nouit avant  que  les  feuilles 

paraissent,  ce  qui  a  fait  donner 
à  la  plante  le  nom  bizarre  de 
Filius  ante  patrem.  Les  feuilles 

qui  paraissent  ensuite  sont  pé- 
tiolées,  très-larges,  sous-cor- 
diformes,  anguleuses  et  den- 
ticulées.  On  en  a  comparé  la 

forme  à  l'empreinte  du  pied 
de  l'âne,  d'où  est  venu  le  nom 
de  Pas-d'âne  ;  elles  sont  vertes 
en  dessus,  blanchâtres  et  co- 

tonneuses en  dessous.  La 

hampe  est  également  cotonneuse  et  toute  couverte  de  bractées. 

Fig.  b88.  —  Tussilage. 

;i)  T.  II,  p.  43. 
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rougeâlres,  qui,  parvenues  au  capitule,  en  forment  l'involucre. 
Le  capitule  présente,  à  la  circonférence,  une  grande  quanlité  de 
demi-ïleurons  jaunes  très-étroilement  ligules,  femelles,  et,  au 
centre  un  petit  nomi)rc  de  fleurons  hermaphrodites,  tubuleux, 
à  5  dents.  Le  réceptacle  est  nu;  les  styles  du  disque  sont  inclus 

et  abortifs;  ceux  du  rayon  sont  bifides,  à  rameaux  sous-cylin- 
driques; les  achaines  sont  oblongs-cylindriques,  glabres,  pourvus 

d'une  aigrette  plurisériée,  à  soies  très-fines;  les  aigrettes  du 
disque  sont  unisériées.  Tout  le  capitule  est  doué  d'une  odeur 
forte,  agréable,  et  d'une  saveur  douce  et  aromatique.  On  l'em- 

ploie en  infusion  contre  la  toux  :  d'où  est  dérivé  le  nom  de  Tus- 
silage. 

Ëupatoire§. 

Sous  le  nom  d'Eupatoires,  on  connaît  plusieurs  plantes  appar- 
tenant à  des  genres  différents  :  Veupatoire  des  Grecs  était  VAgri- 

monia  Eupatorium  de  la  famille  des  Rosacées;  Veupatoù^e  de 

Mesué,  VAchillea  Agei^atum ;  enfin  l'eupatoire  d'Avicenne  appar- 
tient aux  Eupatorium. 

Ce  dernier  genre,  qui  est  extrêmement  nombreux  en  espèces, 
présente  les  caractères  suivants  :  Feuilles  opposées  ;  capitules 

homogames,  dont  l'involucre  est  cylindrique,  formé  de  squammes 
imbriquées,  appliquées,  ovales-oblongues,  foliacées;  le  récepta- 

cle est  nu,  plane^  étroit  ;  les  fleurons  sont  généralement  peu  nom- 
breux, tous  tubuleux  et  hermaphrodites;  le  style  est  long,  pro- 

fondément bifurqué,  barbu  à  la  base  ;  l'ovaire  est  pentagone  et 
parsemé  de  glandes;  les  achaines  sont  pourvus  d'aigrettes  pi- 

leuses, unisériées.  Presque  toutes  les  espèces  sont  américaines;  la 

suivante  seule  est  commune  en  France^  dans  les  fossés  pleins  d'eau 
et  dans  les  lieux  submergés. 

ïlupatoire  d'ATicenne   OU    Eupatoire   chanvrîn,    Eupatorium 
cannabinum,  L.  Cette  belle  plante  croît  à  la  hauteur  de  13  à  15  dé- 

cimètres; sa  tige  est  un  peu  quadrangulaire,  velue  et  rameuse; 
les  feuilles  sont  opposées,  sessiles,  à  3  ou  5  folioles  lancéolées- 
allongées  et  dentées,  imitant  assez  les  feuilles  de  chanvre;  les 
capitules  sont  terminaux,  disposés  en  corymbes  un  peu  serrés, 

formés  d'un  involucre  cylindrique,  glabre,  à  10  squammes  dont 
les  5  extérieures  obtuses  et  très-courtes  ;  les  fleurs  sontd'un  pour- 

pre pâle,  au  nombre  de  5  ou  6,  remarquables  par  leurs  styles 
saillants. 

La  racine  d'eupatoire  est  fibreuse  et  blanchâtre  ;  elle  paraît 
être  assez  fortement  purgative  ;  les  feuilles  sont  amères  et  un  peu 

aromatiques  lorsqu'on  les  écrase  ;  elles  passent  pour  détersives  et 
apéritives. 
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Aya-paua,  Fupatorium  Aya-pana,  Vent.  Cette  plante,  origi- 

naire du  Brésil,  a  été  transportée  à  l'Ile-de-France.  Vantée  d'a- 
bord à  l'excès  contre  un  grand  nombre  de  maladies,  elle  est  au- 

jourd'hui presque  totalement  oubliée  :  il  semble  cependant 

qu'elle  devrait  conserver  une  place  dans  la  matière  médicale;  au 

moins  peut-on  supposer  que  ses  propriétés  générales  se  rappro- 
chent beaucoup  de  celles  du  thé. 

Les  feuilles  d'aya-pana  sont  longues  de  5,5  à  8  centimètres, 
étroites,  lancéolées-aiguës,  entières,  marquées  de  trois  nervures 

principales  qui  se  réunissent  à  l'extrémité  du  limbe,  et  d'un  vert 
jaunâtre.  Elles  ont  une  saveur  astringente,  amère,  parfumée,  et 
une  odeur  agréable  qui  a  quelque  rapport  avec  celle  de  la  fève 
tonka. 

Plusieurs  autres  espèces  d'eupatoire  sont  douées  d'une  odeur 
très-agréable  :  telles  sont  principalement  VEupatorium  Lallavei^ 
désigné  au  Mexique  sous  le  nom  de  Rosa  Panai,  ou  Ilosa  Maria, 

qui  fournit  une  résine  de  couleur  jaunâtre,  à  moitié  transpa- 

rente, à  odeur  d'encens,  de  saveur  amère  et  aromatique,  em- 
ployée comme  céphalique  et  excitante  (1);  V Eupatorium  Dalea^  L. 

{Critonium  Dalea,  DC.)  de  la  Jamaïque,  dont  les  feuilles  sèches 

exhalent  une  odeur  de  vanille  très-suave  et  persistante;  et  VEu- 

patorium aromatisans,  DC,  de  l'île  de  Cuba,  qui  sert  à  aromatiser 
les  cigares  de  la  Havane.  Virey  (2)  a  fait  mention  d'une  feuille  de 
trébel  servant  au  même. usage,  que  M.  Kunth  a  reconnue  pour 
appartenir  ?i\x  Piqueria  trmerma  de  Cavanilles.  H  est  probable  que 

cette  feuille  de  trébel  est  la  même  que  celle  que  j'ai  décrite  dans 
ma  précédente  édition,  et  que  j'ai  cru  appartenir  à  VEupatorium 
triplinervie  de  Vahl.  Quelle  que  soit  l'origine  de  cette  feuille, 
voici  quels  en  sont  exactement  les  caractères  : 

Cette  feuille  est  longue  de  18  centimètres  et  doit  être  considé- 
rée comme  sessile;  mais  le  limbe  est  très-étroit  dans  une  lon- 

gueur de  54  millimètres,  puis  il  s'étend  peu  à  peu  jusqu'à  une 
largeur  de  36  .millimètres,  et  se  termine  à  l'extrémité  par  une 
pointe  arrondie;  la  nervure  médiane  est  forte  et  très-marquée; 
les  nervures  latérales  sont  disposées  par  paires;  les  trois  pre- 

mières paires  suivent  la  direction  allongée  du  limbe  rétréci  en 
pétiole,  et  viennent  se  confondre  avec  le  bord  de  la  feuille;  la 
quatrième  paire  parvient  seule  au  sommet,  et  donne  à  la  feuille, 

avec  la  nervure  médiane,  l'apparence  d'une  feuille  iriplinerve;  les 
nervures  latérales  supérieures  sont  beaucoup  plus  petites  et  com- 

prises entre  la  nervure  médiane  et  les  nervures  de  la  quatrième 

(1)  Léon  Soubeiran,  Journal  de  pharmacie  et  de  chimie,  3^  série,  t.  XXXVIII^ 
p.  198. 

(2)  Virey,  Journal  de  pharmacie,  t.  XIV,  p.  306. 
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paire.  La  fieuille  est  très-entière,  assez  épaisse,  glabre,  d'une  cou- 
leur verle  un  peu  jaunâtre  ;  elle  a  une  odeur  de  fève  tonka  ou  de 

mélilot  beaucoup  plus  franche,  plus  forte  et  plus  agréable  que 

i'aya-pana;  sa  saveur"  est  piquante,  acre  et  un  peu  arnère;  elle 
teint  l'eau  en  jaune  foncé. 

Cfuaco. 

Mikanla  G^waeo,Humb.  et  Bonpl.  Cette  plante  est  voisine  des 
eupaloires,  dont  elle  se  distingue  cependant  par  plusieurs  carac- 

tères :  Sa  lige  est  grimpante,  très-longue  et  rameuse;  ses  feuilles 
sont  pétiolées,  opposées,  ovales-aiguës,  hérissées  en  dessous,  à 

dentelures  distancées,  longues  de  16  à  24  centimètres  ;  l'involucre 
est  formé  de  4  folioles  seulement,  épaisses,  aiguës,  hérissées  en 
dehors;  les  fleurons  sont  au  nombre  de  4,  hermaphrodites,  dont 

le  style  et  les  2  stigmates  sont  très-longs;  les  achaines  sont  pen- 

tagones, glabres,  surmontés  d'une  aigrette  simple  ;  le  réceptacle est  nu. 

Le  guaco  croît  dans  la  Colombie,  sur  les  bords  du  fleuve  de  la 

Madeleine;  il  est  célèbre  dans  ces  contrées  parla  propriété  qu'on 
lui  attribue  de  guérir  de  la  morsure  des  serpents  venimeux.  On 

a  également  annoncé  qu'il  était  propre  à  guérir  le  choléra.  On  a 
trouvé  dans  le  commerce  la  plante  entière,  tiges,  fleurs  et  feuilles 
mêlées.  Elle  est  inodore,  mais  amère.  Elle  a  été  analysée  par 
M.  Fauré,  de  Bordeaux  (1).  [Selon  M.  Guibourt  (2),  les  guaco 
vraiment  actifs  appartiennent  à  des  plantes  différentes  du  Mikania 
Guaco,  particulièrement  à  des  aristoloches.  Le  Mikania  Guaco 

serait  d'après  lui  sans  action.] 

Semences  de  Calagféri. 

Vernonia  anthelmintica,  Willd.  Plante  de  l'Inde  de  la  tribu  des 
Yernoniacées,  dont  les  semences  sont  usitées  comme  anthelmin- 
tiques.  Virey  (3),  disant  avoir  reçu  ces  semences  directement  de 

l'Inde,  sous  le  nom  de  Calagéri  ou  de  Calagirah,  a  proposé  de  les 
substituer  au  semen-contra,  dans  les  préparations  pharmaceuti- 

ques. Le  conseil  aurait  pu  être  bon,  si  les  graines  présentées  eus- 
sent été  véritablement  celles  du  Vernonia  anthelmintica ;  mais  c'é- 

taient des  semences  de  nigelle.  Gomme  cette  confusion  pourrait 

se  représenter,  je  dois  dire  ici  ce  qui  l'avait  causée  et  comment 
on  peut  s'en  garantir. 

(1)  Fauré,  Journ.  pharm.,  t.  XXII,  p.  291. 
(2)  Guibourt,  mém.  sur  le  guaco  (Journal  de  pharmacie  et  de  cJdyiiie,  1869 

f3)  Virey,  Journal  de  pharmacie,  t.  XXII,  p;  6'2.  ' 

Gliuourt,  Di'ogiietj,  7t  édiU  T.    lll-    -~"  =^ 
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Les  semences  en  question  avaient  été  présentées  à  la  douane 

sous  le  nom  de  Calagirah  que  Virey  a  cru  synonyme  de  Calagéri, 

tandis  que  ces  noms  désignent  des  plantes  Irès-différentes.  L'une, 
nommée  Calagéri  par  Rheede,  ou  Kalie  zeerie  par  Ainslie  (1),  est 

bien  le  Vemonia  anthelmintica ;  l'autre,  nommée  Kala  jira{^),  est 

le  Nigella  sativa,  L. ,  ou  sa  variété  indienne,  le  Nigella  indica,  Roxb. 
Ce  sont  les  semences  de  cette  dernière  plante  que  Virey  a  prises 

pour  les  fruits  du  Vemonia. 

Les  achaines  du  Vemonia  anthelmintica  sont  longs  de  5  millimè- 

tres, étroits,  amincis  et  coniques  par  la  partie  inférieure,  élargis 

par  le  haut  en  un  petit  disque  qui  présente  tout  autour  les  vesti- 

ges de  l'aigrette  simple  qui  les  surmontait;  leur  surface  est  creu- 
sée de  sillons  longitudinaux  et  couverte  de  poils  rares  et  courts; 

leur  couleur  est  brune,  sauf  le  petit  plateau  supérieur  qui  est 
blanchâtre;  elle  est  amère  et  inodore. 

La  semence  de  Nigella  sativa  est  noire,  cunéiforme,  triangulaire 

ou  quadrangulaire,  de  la  grosseur  d'une  puce.  Les  faces  compri- 
ses entre  les  angles  sont  planes  et  ridées;  la  saveur  en  est  aroma- 

tique, nullement  amère  et  d'un  goût  de  carotte;  l'odeur  en  est 
faible  en  masse,  mais  devient  plus  forte  par  la  friction  dans  le 
creux  de  la  main,  et  est  semblable  à  celle  du  Daucus. 

FAMILLE    DES   DIPSACÊES. 

Cette  famille  présente  par  la  réunion  de  ses  fleurs  en  capitules  une 

ass'ez  grande  ressemblance  avec  les  Composées;  mais  elle  en  diffère  par 
un  certain  nombre  de  caractères  essentiels.  Les  feuilles  sont  opposées, 
dépourvues  de  stipules;  les  fleurs,  réunies  en  capitules,  sont  accom- 

pagnées à  la  base  d'un  involucre  commun  composé  de  plusieurs  folioles  ; 
mais  chaque  fleur  est  entourée,  en  outre,  d'un  involucre  propre,  cali- 
ciforme,  différent  encore  cependant  du  véritable  calice,  lequel  est  soudé 

avec  l'ovaire  et  terminé  supérieurement  par  un  limbe  entier  ou  divisé. 
La  corolle  est  gamopétale,  tubuleuse,  à  4  ou  5  divisions  inégales;  les 

élaraines  sont  au  nombre  de  4,  à  anthères  libres  et  biloculaires.  L'o- 
vaire est  infère,  à  une  seule  loge  contenant  un  seul  ovule  pendant.  Le 

style  est  simple,  terminé  par  un  stigmate  simple  ou  légèrement  bilobé. 
Le  fruit  est  un  achaine  terminé  par  le  limbe  calicinal  et  enveloppé  par 
le  calice  externe.  La  graine  est  pendante  et  son  embryon  est  entouré 

d'un  endosperme  assez  mince.  Cette  famille  est  très-peu  nombreuse,  et 
je  n'en  citerai  que  deux  plantes  utiles,  la  cardèrc  cultivée  et  la  sca- bieuse  officinale. 

Cardère  cultiTée,  communément  nommée  Chardon  à  foulon 

{Dipsacus  FuUonum,  L.).  Cette  plante  porte  des  capitules  cylindri- 

(1)  Ainslie,    .  II,  p.  54. 
(2)  Idem,  1. 1,  p.  128. 
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ques,  pourvus  de  paillettes  très-nombreuses,  serrées,  dures  et 
terminées  en  crochet  à  leur  extrémité,  ce  qui  les  rend  propres  k 

peigner  les  tissus  de  laine  et  de  coton.  Les  racines  étaient  em- 
ployées autrefois  comme  diurétiques  et  sudorifiques. 

licabieuse  officinale,  Scabiosa  succisa,  L .  {ftg.  589).  Cette  plante 
est  commune  en  France,  dans  les  bois  et 

dans  les  pâturages  un  peu  humides.  Elle 

produitune  tige  droite,  cylindrique,  h-aute 
de  30  à  60  centimètres,  garnie  de  feuil- 

les dont  les  inférieures  sont  péliolées, 
oblongues,  acuminées  de  chaque  côté, 
très-entières,  et  les  supérieures  sessiles, 

connées  ,  oblongues-lancéolées  ,  souvent 
dentées  ;  les  capitules  sont  pédoncules  , 

pourvus  d'un  involucre  général  à  2  ou  3 
séries  de  folioles  ;  les  involucelles  sont 

formés  d'un  tube  télraédrique,  à  couronne 
très-courte,  ondulée  et  à  soies  courtes  et 
conniventes  ;  les  corolles  sont  égales,  qua- 

driûdes,  d'une  couleur  bleue  ou  purpu- 
rine. La  racine  est  blanche,  cylindrique, 

courte  et  comme  tronquée  par  le  bas,  en- 
tourée de  radicules  descendantes.  On  rem- 

ploie en  décoction  contre  les  maladies  de 
la  peau.  Les  feuilles  et  les  fleurs  sont 
également  usitées. 

La  scabieuse  de»  champs  {ScClblOSa   a?'- 
vensis,  L.  y  Knautia  arvensis,  DG.)  est  aussi 
usitée.  Elle  diffère  de  la  précédente  par  sa 
tige  velue,  ses  feuilles  pinnatifides  incisées  et  ses  fleurs  à  corolles 
inégales  et  rayonnantes. 

Fig.  589.  —  Scabieuse officinale. 

FAMILLE   DES    YALEHIANEES. 

Plantes  herbacées,  a  feuilles  opposées,  simples  ou  plus  ou  moins  pro- 

fondément incisées;  les  fleurs  sont  privées  d'involucre  et  de  calicule, 
mais  sont  encore  rapprochées  en  grappes  denses  ou  en  cymes  termina- 

les; le  calice  est  simple,  formé  d'un  tube  soudé  avec  l'ovaire  et  d'un 
limbe  supère,  tantôt  dressé,  à  3  ou  4  dents,  tantôt  roulé  en  dedans  et 
divisé  en  lanières  qui  se  déroulent  en  aigrette  après  la  floraison.  La 
corolle  est  gamopétale,  épigyne,  à  Irmbe  quinquélobé,  tantôt  régulier 
ou  presque  régulier  (valériane),  tantôt  irrégulier,  avec  le  tube  éperonné 
(centranthe),  ou  non  éperonné  (fédia).  Les  étamines  sont  insérées  au 
tube  de  la  corolle,  quelquefois  au  nombre  de  o,  réduites  à  3  dans  les 

valérianes,  à  2  dans  les  fédia,  à  1  dans  les  centranthes.  L'ovaire  est  un- 
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fère,  à  3  loges,  dont  2  stériles  et  souvent  indistinctes;  l'ovule  est  uni- 
que, pendant  au  sommet  de  la  loge  fertile,  anatrope;  le  slyle  est  ter- 

miné par  2  ou  3  stigmates;  le  fruit  est  sec,  indéhiscent,  couronné  par 
le  limbe  du  calice,  tantôt  à  3  loges  dont  2  beaucoup  plus  petites  et 

vides  (fédia),  tantôt  à  une  seule  loge  (valériane).  La  graine  est  inverse, 

à  embryon  homotrope,  droit,  à  radicule  supère  sans  endosperme. 

Cette  famille,  séparée  des  Dipsacées  par  de  CandoUe,  présente  en- 
core des  analogies  frappantes  avec  le  groupe  des  Composées;  les  gen- 

res peu  nombreux  qui  la  composent  ont  été  presque  tous  formés  aux 
dépens  des  valérianes  dont  les  racines,  diversement  aromatiques,  ont 

fait  partie  de  la  matière  médicale  des  anciens  et  sont  encore  très-usitées 

aujourd'hui  dans  toutes  les  parties  du  monde. 

Valériane  sauTag^e. 

l'aleriana  officinalîs,  L.  (fig.  590).  Tige  droite,  haute  d'un  mètre 
à  un  mètre  i/2,  fistuleuse,  un  peu  pubescente,   portant  dans  sa 

partie  supérieure  des  ra- 
meaux opposés  sortant  de 

l'aisselle  des  feuilles.  Celles- 

ci  sont  opposées,  toutes  pin- 
natiséquées-,  à  segments  lan- 
céolés-denlés,  un  peu  velus 
en  dessous.  Les  fleurs  sont 

petites,  nombreuses,  dispo- 
sées en  jcyme  au  haut  des 

tiges,  d'une  couleur  blan- 
che purpurine,  d'Une  odeur 

agréable.  La  racine  est  très- 
petite,  comparée  à  la  gran- 

deur de  la  plante,  formée 

d'un  collet  écailleux  très- 
court,  entouré  de  tous  cô^ 
tés  de  radicules  blanches, 

cylindriques,  de  2  à  5  mil- 
limètres de  diamètre.  Elle 

possède  une  saveur  légère- 

ment a  mère,  comme  un  peu  sucrée  d^abord,  et  une  odeur  désa- 
gréable qui  se  développe  par  la  dessiccation,  au  point  de  devenir 

très-forte  et  fétide.  Cette  odeur  plaît  singulièrement  aux  chats, 
qui  déchirent  les  sacs  de  cette  racine,  se  vautrent  dessus  et  en 
mangent  même  avec  délices. 

On  trouve  dans  le  commerce  deux  variétés  de  racine  de  valé- 
riane qui  me  paraissent  dues  à  ladiftérence  des  lieux  où  on  les  a 

récollées.  L'une  est  formée  de  radicules  blanches,  cylindriques^ 

l'ig.  590.  —  Valériane  sauvagt: 
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qui  ont  conservé  lenr  plénitude  par  la  dessiccation,  en  ayant  pris 

souvent  une  apparence  cornée.  La  terre  qui  s'y  trouve  attachée 
est  sablonneuse,  légère,  jaunâtre,  et  tombe  en  poussière  par  la 
percussion.  Il  me  paraît  évident  que  cette  valériane  a  crû  dans  des 

bois  assez  secs  et  sablonneux.  L'autre  variété  a  dû  croître  au  con- 

traire dans  un  lieu  humide  et  marécageux;  car  la  terre  qui  s'y 
trouve  comprise  est  noirâtre,  compacte  et  dure  à  casser,  comme 

le  serait  une  terre  argileuse  qui  a  été  détrempée  dans  l'eau  et  en- 
suite desséchée.  De  même  que  dans  la  première  variété,  le  collet 

est  court  et  écailleux  ;  mais  les  radicules  sont  d'un  gris  foncé, 
plus  déliées,  plus  fibreuses  et  ridées  à  leur  surface,  ce  qui  tient 

à  la  plus  grande  quantité  d'eau  qu'elles  ont  perdue  par  la  dessic- 
cation. Cette  racine  a  une  odeur  très-analogue  à  la  première, 

néanmoins  non  désagréable;  elle  paraît  un  peu  plusamère.  J'ai 
supposé  anciennement  que  cette  racine  pouvait  être  produite  par 
le  Valeriana  dioka,  L.,  qui  croît  en  effet  dans  les  lieux  aquati- 

ques; mais  la  seule  différence  des  lieux  suffît  pour  expliquer  celle 
des  deux  racines  (1).    . 

La  racine  de  valériane  fournit  par  la  distillation  avec  de  l'eau 
une  huile  volatile  verte,  d'une  odeur  forte,  analogue  à  la  sienne 
propre,  qui  a  longtemps  été  usitée  comme  antipasmodique.  Cette 
essence,  de  même  que  la  plupart  des  autres  huiles  volatiles,  est 
formée  de  plusieurs  principes,  dont  un,  principalement,  mérite 

de  fixer  l'attention  par  son  caractère  acide  bien  décidé. 
Ce  principe,  nommé  acide  valérianique  ou  valéinque,  a  été  en- 

trevu d'abord  par  M.  Pentz,  puis  déterminé  par  M.  Grotz,  et 
étudié  ensuite  par  MM.  J.-B.  Trommsdorf,  Ettling,  Dumas  et  Stas, 

Cahours  et  Gerhardt.  Pour  l'obtenir,  on  distille  la  racine  de  va- 
lériane bien  privée  de  terre  et  additionnée  d'ailleurs  d'une  petite 

quantité  d'acide  sulfurique,  avec  de  l'eau,  et  Ton  obtient  ainsi, 
comme  à  l'ordinaire,  un  mélange  d'eau  distillée  et  d'huile  vola- 

tile, auquel  on  ajoute  de  la  magnésie  calcinée.  On  distille  dans 

une  cornue,  et  l'on  obtient  une  huile  volatile  légère,  non  acide, 
d'une  odeur  moins  fétide  qu'auparavant.  Lorsqu'il  ne  passe  plus 
d'huile,  on  ajoute  dans  la  cornue  de  l'acide  sulfurique  en  léger 
excès  et  Ton  reprend  la  distillation.  On  obtient  alors  un  liquide 

huileux  (acide  valérianique)  qui  surnage  l'eau  saturée  du  même 
acide;  car  il  est  soluble  dans  30  parties  d'eau.  L'acide  pur  est 
incolore  et  pèse  0.944  ;  il  a  une  odeur  d'essence  de  valériane  très- 
forte  ettrès-désagréable  et  une_ saveur  repoussante.  Il  perd  pres- 

que toute  son  odeur  par  sa  combinaison  avec  les  bases,  et  forme 
• 

(1)  Voir  dans  Pierlot,  A^f<?  5wr  la  valériane,  sur  T analyse  de  sa  racine,  etc  , 
la  figure  des  deux  variétés,  sylvestre  et  palustre,'  àa  la  valériane  officinale. 
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des  sels,  tels  que  ceux  de  zinc  et  de  quinine,  qui  sont  aujourd'hui 
très-employés  dans  la  thérapeutique. 

L'acide  valérianique  a  été  analysé  par  M.  Ettling  h  l'état  oléa- 

gineux et  combiné  à  la  baryte  ou  à  l'oxyde  d'argent  ;  sous  ce  der- 
nier état  il  est  anhydre  et  formé  de  CiOR^Os  ;  à  l'état  oléagineux, 

il  est  hydraté  et  contient  CiW03  +  HO  =  GiOHioo4. 

Cet  acide  peut  se  former  dans  un  grand  nombre  de  circon- 

stances différentes,  et  notamment  par  l'action  delà  potasse  caus- 

tique hydratée  sur  l'essence  de  pomme  de  terre  ou  alcool  amyli- 
que  (G10H1202). 

En  ajoutant  en  effet  les  éléments  de  deuxmolécules  d'eau  à  l'alcool 
amylique.  on  en  forme  de  l'acide  valérianique  hydraté  et  de 
l'hydrogène  qui  se  dégage,  provenant  pour  une  moitié  de  l'eau 
ajoutée  et  pour  l'autre  de  l'essence  de  pomme  de  terre  : 

C10HI-2O2+2HO  =  Cv^!0O*-f  4H. 

MM.  Grotz,  Trommsdorf  et  Ettling  s'étaient  bornés  à  montrer 
que  l'essence  de  valériane  était  composée  de  deux  huiles  dont 
Tune  est  acide  "et  l'autre  pas.  D'après  Gerhardt,  l'essence  de 
valériane  récente  ne  contiendrait  pas  d'acide  valérianique  et  se- 

rait formée  de  deux  huiles  non  acides,  l'une  oxygénée  à  laquelle 
il  donne  le  nom  de  valérol;  l'autre  non  oxygénée,  composée 
de  G^^H*^,  et.  nommée  homéene^   parce  qu'elle  est  identique  en 

effet  avec  l'essence  naturelle  du  Dryobalanops  Camphora  (1). 
Quant  au  valérol^  il  est  liquide  à  la  température  ordinaire  ;  mais 
il  se  solidifie  à  quelques  degrés  au-dessous  de.  zéro  et  conserve 

alors  la  forme  de  cristaux  jusqu'à  20  degrés  et  au-dessus.  Il  est 
composé  de  G^-H^^O^  et  peut  se  convertir  en  acide  valérianique, 

soit  par  l'action  de  l'air  sur  l'essence  de  valériane,  soit  par 
l'action  de  l'hydrate  de  potasse  fondu.  Il  se  dégage  de  l'hydro- 

gène, et  le  sel  de  potasse  produit  est  un  mélange  de  valérianate 

et  de  carbonate  de  potasse,  ainsi  que  l'explique  l'équation  suivante  : 

C1ÎH1002  +  6H0  =  CiOfl^OQ*  +  C-0*  -1-  6H. 

Nonobstant  l'opinion  de  Gerhardt,  je  pense  que  l'essence  de 
valériane,  même  récente,  contient  de  l'acide  valérianique.  J'ad- 

mets cependant  que  la  racine  fraîche  n'en  contient  pas,  et  c'est 
sans  doute  une  des  raisons  pour  lesquelles  elle  possède  une  odeur 
beaucoup  plus  faible  que  la  racine  sèche.  Mais  après  la  dessic- 

cation, lorsque  les  principes  huileux  ont  imprégné  tout  le  tissu  de 

(1)  Tome  II,  p.  4l-'i. 
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la  racine  et  se  trouvent  en  contact  avec  l'air,  il  est  difficile  de 
croire  qu'ils  n'éprouvent  pas  le  genre  d'altération  propre  à  la 
production  de  l'acide  valérianique.  Il  est  d'ailleurs  certain  que 
l'essence  de  valériane  sèche,  nouvellement  préparée,  contient 
toujours  de  l'acide  valérianique. 

[D'après  M.  Pierlot(2),  l'acide  valérianique  existe,  avec  l'huile 
essentielle,  dans  la  racine  fraîche  de  valériane,  et  même  en  plus 

grande  quantité  que  dans  la  racine  desséchée.  Si  la  racine  de- 

vient de  plus  en  plus  odorante  à  mesure  qu'elle  se  sèche,  ce  n'est 
pas  que  les  deux  principes  s'y  forment  peu  à  peu,  mais  bien 
parce  qu'ils  sont  eux-mêmes  beaucoup  plus  odorants  à  mesure 
qu*ils  se  déshydratent.  L'automne  est  Tépoque  de  l'année  où  la 
valériane  contient  le  plus  de  principes  actifs.] 

Racine  de  gprande  Valériane. 

Valeriana  Phu,  L.  Cette  plante  est  cultivée  dans  les  jardins  ; 
toutes  ses  parties  sont  plus  grandes  que  dans  la  précédente,  si  ce 

n'est  sa  tige  qui  n'a  que  1  mètre  de  haut;  ses  feuilles  radicales 
sont  entières  ;  sa  racine  est  formée  d'une  souche  longue  et  gTo;?se 
comme  le  doigt,  d'une  couleur  grise  et  marquée  d'anneaux  circu- 

laires qui  sont  des  vestiges  d'insertion  d'écaillés  foliacées  noi- 
râtres. Cette  souche  s'étant  trouvée  placée  transversalement  dans 

la  terre,  est  nue  du  côté  qui  regardait  la  surface  du  sol  et  garnie  de 

l'autre  d'un  grand  nombre  de  radicules  dirigées  en  bas,  grises 
et  ridées  à  l'extérieur,  et  d'une  couleur  foncée  en  dedans.  L'o- 

deur de  la  racine  est  analogue  à  celle  de  la  première  espèce, 
plus  faible  et  cependant  plus  désagréable,  ce  qui  peut  tenir  à  ce 

que,  étant  ordinairement  très-ancienne  dans  le  comraerce,  l'es- 
sence s'y  trouve  en  plus  grande  partie  convertie  en  acide  valéria- 
nique ;  sa  saveur  est  manifestement  très-amère.  Elle  jouit  dans  un 

moindre  degré  des  mêmes  propriétés  que  la  valériane  officinale. 
La  racine  de  grande  valériane  est  le  phu  ou  nard  de  Crète, 

dont  il  est  fait  mention  dans  le  douzième  livre  de  Pline. 

Racine  de   Valériane  celtique  ou  IVard  celtique. 

Valeriana  celtica.  Cette  espèce  {fig.  591)  croît  sur  les  montagnes 
de  la  Suisse  et  du  Tyrol,  pays  des  anciens  Celtes;  de  là  lui  est 

venu  le  nom  de  ̂ ard  celtique,  qu'elle  a  toujours  porté.  Elle  se 
compose  d'une  petite  souche  ligneuse,  toute  couverte  d'écaillés 
imbriquées,  placée  obliquement  près  de  la  surface  du  sol  et  sous 

la  mousse  qui  le  recouvre,  pourvue  d'un  côté  de  quelques  radi- 

(l)Pierlot,  lococii. 
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cules  et  terminée  supérieurement  par  une  touffe  de  feuilles  très- 

entières,  obovées,  et  par  une  tige  haute  de  8  à  20  centimètres  ; 

les  fleurs  sont  d'un  rouge  pâle,  réunies  au  nombre  de  cinq  ou  six 

en  petites  ombelles  portées  sur  des  pédoncules  axillaires  ;  celles 

de  l'extrémité  sont  presque  sessiles  et  comme  verticillées. 

Fig.  591,  —  Valériane  celtique. 

Le  nard  celtique  se  trouve  dans  le  commerce  sous  la  forme  de 
paquets  ronds  et  plats  qui  le  contiennent  mélangé  de  mousse  et 
de  beaucoup  de  terre  sablonneuse.  La  souche  elle-même  est 
très- menue,  longue  de  3  à  5  centimètres,  entièrement  couverte 

d'écaillés  blanchâtres,  et  munie  de  quelques  radicules  brunes. 
Toute  la  souche  est  pourvue  d'une  saveur  très-amère  et 
d'une  odeur  forte  qui  tient  beaucoup  de  celle  de  la  valériane. 
Cette  substance,  quoiqu'elle  doive  être  très-active,  n'est  plus 
guère  employée  aujourd'hui  que  pour  la  thériaque.  Il  faut  la 
débarrasser  de  la  mousse,  de  la  terre  et  des  feuilles  qu'elle  con- 

tient. D'après  M.  Joannes  Ghatin,  on  y  trouve  aussi  le  Valeriana 
saxatilis,  à  racine  odorante  el  a  mère  (1). 

(1)  Joannes  Chatin.   Étude  sur  les  Valérianées  et  leurs  produits  (Thèse  pour 
le  doctorat  en  médecine.  Paris,  1871. 
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IVard   indien  ou    ̂ picanard. 

Cette  substance  a  été  célèbre  dans  l'antiquité  et  comptée  au 
nombre  des  aromates  les  plus  précieux  ;  son  odeur  passait  pour 
exciter  les  désirs  amoureux  ;  partant  elle  était  en  grand  honneur 

auprès  des  dames  romaines  (1),  comme  elle  l'est  encore  aujour- 
d'hui chez  celles  du  Népaul. 

Cet  usage  peut  s'expliquer  jusqu'à  un  certain  point,  mainte- 
nant qu'il  est  reconnu  que  le  véritable  nard  indien  appartient  à 

une  plante  très-voisine  des  valérianes.  Et  d'ailleurs  une  odeur  qui 
nous  paraît  peu  agréable  aujourd'hui  a  pu  sembler  suave  autre- 

fois; de  même  que  le  citron  dont  les  femmes  se  parfument,  de 
notre  temps,  passait  anciennement  pour  désagréable,  et  ainsi  de 
plusieurs  autres. 

Pendant  longtemps  le  nard  indien  a  été  attribué  pi  VAndropogon 

Nardus,  L.,  de  la  famille  des  Graminées,  et  l'on  s'étonne  que 
cette  opinion  ait  pu  durer;  car  la  racine  de  V Andropogon  Nardm 

{Ginger-gt'ass,  angl.)  ressemble  pour  la  forme  et  la  couleur  à 
celles  du  schœnanthe  et  du  vétiver  :  elle  offre  une  odeur  mixte 

de  gingembre  et  d'acore,  tout  à  fait  distincte  de  celle  du  nard  in- dien 

Le  docteur  Jones  a  le  premier  fait  connaître  que  la  piaule 

qui  produit  le  spicanard  est  une  valériane,  qu'il  a  nommée,  de 
son  nom  sanscrit,  Valeriana  Jatamansi  ;  mais  il  l'a  confondue 
avec  la  Valeriana  Hardimckii  de  Don  ou  de  Wallich,  qui  ne  donne 

pas  de  spicanard.  Il  faut  dire,  .cependant,  qu'il  nous  vient  de 
l'Inde  plusieurs  espèces  de  nard,  mais  dont  aucun  n'est  produit 
par  la  Valeriana  Hardivickii. 

L'existence  de  plusieurs  espèces  de  nard  indien  a  été  con- 
statée dans  tous  les  temps.  Ainsi  Dioscoride,  à  part  même  les 

deux  nards  qu'il  nomme  syriaque  et  sampharitique ,  décrit  deux 
nards  de  l'Inde:  l'un,  croissant  sur  les  montagnes,  est  court, 
aminci  à  l'extrémité,  d'une  couleur  rousse,  amer,  et  d'une  odeur 

agréable  qui  se  conserve  longtemps  ;  l'autre,  venu  dans  des  en- 
droits très-humides  et  nommé  Gangitis^  du  fleuve  Gange,  qui 

coule  au  pied  des  lieux  où  il  croît,  est  plus  grand,  portant  plu- 

sieurs épis  chevelus  sortant  d'une  même  racine,  et  ces  épis  sont 
hérissés  de  fibres  entremêlées,  et  de  mauvaise  odeur  ;  il  est  moins 
estimé. 

1    In  poëte,  heureux  imitateur  des  anciens,  nous  a  dit  : 
Et  de  cette  conque  azurée 
Tirons  le  nard  délicieux 

Dont  l'odeur  seule  fait  qu'on  aime, 
Qui  prête  un  charme  à  Vénus  même. 

Et  l'annonce  au  banquet  de?  dieux.   V 
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On  trouve  des  traces  de  cette  distinction  des  deux  nards  de 

rinde  dans  Pomet  et  dans  Geoffroy;  mais  nul  ne  les  a  mieux  dé- 

crits que  Charas  (1).  Suivant  lui,  «  le  véritable  nard  des  Indes  a 

ses  épis  moindres  que  l'autre  ;  il  est  sans  partie  ligneuse,  d'un 

jaune  tirant  sur  le  purpurin,  d'un  goût  fort  aromatique,  mêlé 
d'amertume  et  d'acrimonie;  il  est  porté  sur  une  petite  racine  su- 

jette à  tomber  en  poussière,  et  qu'il  convient  d'en  séparer  en  se- 
couant les  épis  sans  les  briser.  Le  faux  nard  est  plus  gros  que  le 

précèdent,  d'une  couleur  plus  brune,  portant  une  chevelure  plus 
éparpillée  et  plus  hérissée  ;  il  est  presque  privé  d'odeur  et  de 
goût  ;  il  offre  dans  son  centre  une  partie  ligneuse  qui  sert  de  loin 
en  loin  de  base  à  la  chevelure.  » 

A  la  vérité,  Charas  dit  avoir  cueilli  ce  faux  nard  sur  le  mont 
Genèvre,  en  Dauphiné,  ce  qui  tendrait  à  le  faire  regarder  comme 

indigène  ;  mais,  comme  il  parle  &' autrefois,  et  que  les  caractères 
donnés  par  d'autres  auteurs,  à  ce  faux  nard  du  Dauphiné,  ne  se 
rapportent  pas  à  la  description  précédente,  il  me  paraît  certain 
que  Charas  a  confondu  deux  choses  différentes,  savoir  :  le  faux 

nard  de  l'Inde,  dont  la  description  se  trouve  ci-dessus,  et  le  faux 
nard  du  Dauphin^,  dont  la  forme  se  rapproche  beaucoup  de  celle 

du  vrai  nard  de  l'Inde,  et  qui  est,  au  dire  de  Pomet,  d'un  gris  de 
souris,  tourné  comme  s'il  avait  été  tourné  au  tour,  et  composé  de  fila- 

ments fort  menus  ;  ces  derniers  caractères  indiquent  suffisamment 

que  ce  faux  nard  du  Dauphiné  n'est  autre  qiie  le  bulbe  allongé  et 
chevelu  delà  Yictoriale(A//mm  Victorialis,  L.).  En  résumé,  Charasa 

parfaitement  distingué  les  deux  nards  de  l'Inde  ;  il  a  eu  tort  seu- 
lement de  croire  que  le  second  venait  du  Dauphiné.  Voici  la  des- 

cription plus  précise  de  ces  deux  substances. 

IVard  dTatamansi. 

Vrai  nard  indien,  Charas  ;  nard  des  montagnes  de  l'Inde,  Diosc. 
(2)  ;  Valeriana  Jatamansi,  Lambert  (3)  ;  Nardostachys  Jatamansi, 
DG.  (4).  Cette  plante  {fig.  592)  croît  dans  les  montagnes  du  Népaul, 
dans  les  provinces  de  Mandou  et  de  Chitor,  au  royaume  de  Delhi, 

au  Bengale  et  au  Décan.  L'excellente  figure  qu'en  a  donnée  Lam- 
bert, et  l'échantillon  que  j'en  ai  vu  dans  l'herbier  de  M.  Delessert, 

ne  permettentpas  de  douterquecene  soit  elle  qui  produise  le  vrai 
nard  indien.  Celte  substance  est  devenue  très-rare  dans  le  com- 

merce ;  telle  que  nous  l'avons  [fig.  593),  elle  se  compose  d'un 

(1)  Charas,  Pharmacopée,  article  Thériaquf.  rkformék. 
(2)  Dioscoride,  I,  cap.  vi. 
(3)  Lambert,  An  Illust.  of  the genus  Cinch.,  p.  17  7. 
(4)  De  Candolle,  Coll.  mém.,  Vif,  pi.   1  ;  Vrodromus,  IV, p.  624, 
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tronçon  de  racine  très-court,  épais  comme  le  petit  doigt,  d'un 
gris  noirâtre,  surmonté  d'un  paquet  de  fibres  rougeâtres,  fines 
et  dressées,  qui  imitent  un  épi  dé  la  grosseur  et  de  la  longueur 
du  petit  doigt.  Cet  épi  est  ordinairement  un  peu  ovoïde  ou  renflé 

Fig.  592.  —  Nard  Jatamansi. Fig.  b93.  —  Nai'd  Jatamansi. 

au  milieu  et  aminci  aux  extrémités;  les  fibres  dont  il  se  com- 
pose sont  souvent  encore  disposées  en  réseau  de  feuilles,  et  ne 

sont  effectivement  que  le  squelette  desséché  des  feuilles  qui  en- 
tourent le  collet  de  la  plante,  et  qui  se  détruisent  chaque  année  ; 

l'odeur  en  est  forte  et  agréable,  très-persistante,  analogue  à  celle 
du  nard  celtique;  la  saveur  en  est  amère  et  aromatique. 

En  coupant  fépi  longitudinalement,  on  trouve  au  centre  un 

corps  ligneux,  formé  d'une  écorce  grise  et  d'une  partie  intérieure 
blanche,  spongieux  et  friable.  Ce  corps  ligneux  est  souvent  ré- 

duit à  l'état  pulvérulent  par  les  insectes,  ou  manque  entièrement. 
Ayant  une  fois  ouvert  un  épi  dont  la  racine  était  bien  conservée, 
je  lui  ai  trouvé  une  odeur  très-marquée  de  valériane. 

]\ard  radicant  de    l'Inde. 

Nard  du  Gange,  Diosc.  {fig.  594  et  595).  Cette  substance  est 

abondante  dans  le  commerce  ;   elle  se  compose  d'un  corps  de 
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Fi^-.   b94.  —  Nard  radicaut  de  riiuli?. 

Fitf.  r>9r,. Nnrd  radicant  de  l'Inde. 

racine  brun,  dur,  ligneux,  gros 
comme  une  plume  à  écrire, 
tout  hérissé  de  radicules  bru- 

nes, rudes  et  chevelues.  Celle 
racine  se  divise  supérieurement 

en  trois  ou  quatre  tiges  ou  rhi- 
zomes, long  quelquefois  de  J9 

à  22  centimètres,  entièrement 
couverts  de  fibres  brunes,  dres- 

sées, qui  sont,  comme  dans  le 
vrai  spicanard,  le  débris  des 
feuilles  radicales;  mais  ces  trois 

ou  quatre  tiges  ayant  été  ren- 

fermées sous  lerre,  jusqu'à  un 
paquet  de  feuilles  verdâtresqui 
les  termine  supérieurement,  les 

fibres  dont  je  parle  sont  entre- 
mêlées d'autres  fibrilles  ou  ra- 
dicules semblables  à  celles  de 

la  partie  inférieure.  Quand  on 
dépouille  les  rhizomes  de  leurs 
fibrilles,  on  trouve  dessous  un 

corps  ligneux  {fig.  595,  a),  très- 
dur,  mince  comme  une  petite 
plume,  mais  renflé  et  articulé 
de  distance  en  dislance,  à  la  ma- 



VALÉRlArsËES MAUD   FOLlAOfc:. 

nière  des  soiichets;  au  total  ces  rhizomes  ramitiés,  longs  de  I6à19 

cenlimètres,  tout  hérissés  d'une  chevelure  brune,  dure,  irrégulière, 
sont  très-faciles  à  distinguer  du  vrai  spicacard.  Ils  ont  une  odeur 

analogue  à  celle  du'nard  celtique,  mais  beaucoup  plus  faible  et 
désagréable  ;  leur  saveur  est  terreuse  et  presque  nulle. 

La  plante  qui  fournit  le  nard  radicant  de  l'Inde  est  encore 
inconnue.  Aucune  des  valérianes  de  l'Inde  que  j'ai  vues  dans 
les  herbiers  de  M.  B.  Delessert  ne  peut  le  produire.  Le  seul 

Nardosiachys  grandiflora,  DC.  [Fedia  grandiflora,  Wall  ),  tel  qu'il 
est  représenté  par  de  CandoUe  (1),  offre  un  rhizome  long,  cylîn- 
driquCy  hérissé  de  fibres,  qui  se  rapporte  assez  bien  au  nard  radi- 

cant ;  mais  l'inspection  de  la  plante  en  nature  pourra  seule  dé- 

cider la  question,  par  la  conformation  toute  particulière  que  l'on 
doit  trouver  à  son  rhizome  ligneux. 

[Cependant  on  peut  prévoir  déjà  par  la  structure  anatomique  de 

la  souche  que  la  plante  mère  de  ce  nard  n'est  pas  une  Yalérianée, 
mais  bien  plutôt  une  monocotylédone,  qui  reste  encore  indéter- 

minée (2).] 

\^ard   foliacé    de   l'Inde. 

J'ai  vu  cette  substance  {fig.  596  et  597)  pour  la  première  fois 
dans  le  commerce  vers  l'année  1825,  je  ne  sais  si  elle  s'y  trouvait 

Fig.  500. Xard  foliacé  de  l'Inde. 

auparavant  ;  elle  y  était  assez  abondante.  Au  premier  aspect,  elle 
parait  assez  différente  de  la  précédente  ;  mais,  après  un  examen 
minutieux,  je  la  regarde  comme  la  même  plante  recueillie  jeune. 

Au  lieu  d'être  formée  d'un  long  rhizome  ramifié,  terminé  par 

une  faible  touffe  de  feuilles,'  cette  substance  est  au  contraire 

\l)  De  CandoUe,  Coll.  de  mém.,  VII«  mémoire,  pi.  2. 
(2)  Joannes  Cliatin,  Étude  sur  les  lydérUmé  y  Thèse  pour  le  doctoi-Ht  en  iiië- 

deciiie,  18TI).  pages  72  et  121;  « 
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presque  entièrement  formée  d'un  épi  foliacé  jaunâtre,  terminé 

inférieurement  par  une  courte  racine  ligneuse,  munie  de  ra- 

dicules chevelues  et  jaunâtres.  L'odeur  est  plus  développée 

que  dans  le  précédent  spicanard,  et  offre  quelque  chose  d'aroma- 
tique et  d'agréable.  Du  reste,  on  observe   dans  les  épis  foliacés 

Fig.  597.  —  Nard  foliacé  de  l'Inde. Fig.  598.  —  Faux  Nard  du  Dauphiné. 

la  tendance  à  se  ramifier  qui  se  serait  développée  plus  tard  ; 
on  voit  percer  des  radicules  ligneuses  même  à  travers  les  feuil- 

les non  altérées;  la  consistance  et  la  forme  du  rhizome  sont  les 

mêmes.  Bref,  le  nard  foliacé  et  le  nard  radicant  de  l'Inde  ne  me 
paraissent  différer  que  par  l'âge  auquel  ils  ont  été  récoltés. 

faux  nar«l  du    Dauphiné. 

Bulbe  {fig.  598)  de  la  victoriale  longue  de  Glusius  (1),  Allium  an^ 

guinum  deMatthiole,  deBauhin(2).  Cette  substance  n'a  été  qu'im- 
parfaitement décrite  par  Pomet.  Elle  a  tout  à  fait  la  forme  du 

nard  jatamansi,  c'est-à-dire  qu'elle  estgrosse  et  longue  comme  le 
(1)  Clubius,  Hur.,  J,  189. 
(2)  Baiiliin,  p.  422. 
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petit  doigt,  un  peu  rentlée  au  milieu  et  amincie  aux  extrémités  ; 

mais  elle  est  d'un  gris  de  souris,  inodore  et  d'une  saveur  terreuse. 
La  surface  de  l'épi  est  généralement  unie,  et  les  fibres  très-fines 
dont  il  se  composé  forment  un  réseau  régulier,  disposé  en  lo- 

sange .  Lorsqu'on  coupe  l'épi  longiludinalement,  on  voit  au  centre 
un  corps  blanc,  cellulaire,  arrondi,  séparé  en  deux  par  une  ligne 
rousse  horizontale,  qui  forme  la  ligne  de  démarcation  de  deux 

bulbes  d'années  consécutives.  Au-dessus  du  bulbe  supérieur  se 

trouve  le  bourgeon  de  celui  qui  grossira  l'année  d'après,  et  au- 
dessous  sont  les  débris  des  bulbes  des  années  précédentes.  Cette 

disposition  diffère  de  celle  du  colchique  en  ce  que,  dans  celui-ci, 
les  bulbes  se  forment  latéralement,  tandis  que  dans  la  victoriale 

ils  se  succèdent  dans  le  sens  perpendiculaire,  et  causent  ainsi 

l'allongement  progressif  de  l'épi.  La  victoriale  croît  dans  les 

montagnes  du  Dauphiné,  de  la  Suisse,  de  l'Italie,  de  l'Autriche 
et  de  la  Silésie.  J'ai  dû  à  l'obligeance  de  M.  Ghatenay,  alors 
pharmacien  à  Saint-Ymier,  dans  l'état  de  Berne,  l'échantillon 
qui  a  servi  à  la  description  précédente. 

D'autres  substances  que  les  précédentes  ont  porté  le  nom  de 
nard  ;  telles  sont  la  layaude  spic,  qui  se  trouve  décrite  par 

d'anciens  auteurs  sous  le  nom  de  Nardus  italica^  et  la  racine  d'a- 
sarum,  qui  a  été  nommée  Nai^d  sauvage. 

Mâche  ou  Doucette,  VakiHanella  oUtoria,  Mœnch.  Petite  plante 

commune  dans  les  champs  à  la  fin  de  l'hiver,  mais  cultivée  dans 
les  jardins  potagers  pour  l'usage  de  la  table.  Ses  feuilles  sont 
entières,  vertes,  succulentes,  d'un  goût  doux;  ses  fleurs  sont 
d'un  bleu  très-pâle,  pourvues  d'un  calice  à  dents  droites  et  de 
3  étamines  ;  le  fruit  est  une  capsule  h  3  loges  dont  une  seule 
fertile. 

Talérîane  rougpe,  Centranthus  rubei\  ou  plutôt  le  Centranthus 

angustifolius,  DC.  Cette  plante,  remarquable  par  ses  fleurs  nom- 

breuses et  d'un  beau  rouge,  croît  en  France  dans  les  lieux  pier- 
reux et  sur  les  vieux  murs,  et  est  cultivée  pour  l'ornement  des 

jardins.  Le  tube  de  la  corolle  est  éperonné  à  la  base  et  ne  porte 

qu'une  étaminé.  Le  fruit  est  uniloculaire  et  monosperme.  La racine  sent  la  valériane. 

FAMILLE   DES    KUBIACEES. 

Plantes  herbacées,  arbustes  ou-  arbres  à  feuilles  opposées  accompa- 
gnées, de  chaque  côté,  de  stipules,  tantôt  soudées  et  formant  une  sorte 

de  gaîne;  tantôt  distinctes  et  se  développant  en  feuilles  semblables  aux 
véritables,  et  simulant  un  verticille  de  feuilles.  Les  fleurs  sont  axillaires 

ou  terminales,  quelquefois  réunies  en  léle.  Le  calice  est  formé  d'un 
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tube  adhérent  à  l'ovaire  et  d'un  limbe  supère,  entier  ou  partagé  en  4 

ou  0  lobes,  Je  plus  souvent  persistant.  La  corolle  est  épigyne,  gamopé- 

tale, régulière,  à  4  ou  5  lobes;  les  étamines  sont  en  nombre  égal  et  al- 

ternes avec  les  lobes  de  la  corolle;  l'ovaire  est  infère,  surmonté  d'up 

style  simple  et  d'un  stigmate  qui  ofï're  autant  de  lobes  qu'il  y  a  de  loges 
à  l'ovaire.  Le  fruit  est  tantôt  une  mélonide  (fruit  complexe,  charnu, 
infère,  indéhiscent)  à  deux  ou  à  plusieurs  loges  monospermes,  ou  poly- 
spermes;  tantôt  un  carcérule  infère  ne  dilîérant  du  fruit  précédent  que 
parla  siccité  du  péricarpe;  tantôt  une  capsule  à  deux  ou  à  un  plus 

grand  nombre  de  loges  polyspermes  et  s'ouvrant  en  autant  de  valves 
qu'il  y  a  de  loges;  les  graines,  souvent  comprimées  et  bordées  d'une  aile 
membraneuse,  contiennent  un  embryon  homotrope  dans  un  endo- 
sperme  corné  ou  cartilagineux. 

Malgré  les  différences  observées  dans  les  fruits,  la  famille  des  Ru- 

biacées  est  une  des  plus  naturelles  dû  règne  végétal;  c'est  aussi  une 
des  plus  nombreuses  et  des  plus  essentielles  à  connaître,  à  cause  du 

grand  nombre  de  substances  actives  qu'elle  fournit  à  l'art  de  guérir. Elle  a  été  divisée  de  la  manière  suivante  : 

1'*  sous-famille,  Cofféacées  :  fruits  à  loges  moiiospermes  (très-rarement 
,  dispermes). 

Tribu  1,  Opère iilariées  :  fruits  uniloculaires,  monôspermes,  rap- 
prochés latéralement  en  capitules,  enfin  déhiscents  et  bivalves  par  le 

sommet.  Genres  Pomax,  Opercularia. 
Tfihn  II,  Stellatées  :  fruit  presque  sec,  bipartibl.e,  rarement  charuu 

et  biloculaire;  stigmate  en  tête.  Genres  Vallantia,  Galmnij  Rubia, 
Crucianellay  Asperula,  etc. 

Tribu  III,  Antliospermées  :  fruit  presque  sec,  bipartible,  rarement 
charnu  et  biloculaire  ;  stigmate  allongé,  velu.  Genre  AiUhospermum,  etc. 

Tribu  IVj  iSpermacocces  :  fruit  presque  sec  à  2  ou  à  4  noyaux; 
stigmate  bilamellé.  Genres  Serissa,  Borreria^  Spermacoce,  Riôhardsonia^ 
Perama,  etc. 

Tribu  V,  Psychotriées  :  fruit  charnu,  biloculaire;  semences  con- 

vexes parle  dos,  planes  et  marquées  d'un  sillon  du  côté  interne;  en= 
dosperme  corné.  Genres  Cephœlis,  Patabea,-  Palîcourea,  Psychotria.  Ho- 
nabea,  Mapouria,  Coffea,  Faramea,  Paveiia,  U-ora,  Chiocoûcd,  Sklero- 
dendron,  etc. 

Tribu  VI,  Paeilériées  :  fruit  biloculaire,  indéhiscent>  à  peine  charnu; 
tube  du  calice  se  séparant  facilement  des  carpelles  qui  sont  très-com^ 
primés  et  suspendus  à  un  axe  filiforme;  endosperme  charnu.  Genre 
Pœderia. 

Tribu  VII,  fiiuetftardacées  î  fruit  charnu,  à  2-10  noyaux,  semences 
cylindriques.  Genres  Morinda,  Vangueria,  GiietUtrda,  McUanea  Ardir- 
rhœa^  Stenostomum,  Erithalis,  etc. 

Tribu  Mil,  Cordiérée»  î  fruit  charnu,  multiloculaire.  Geiires  Cor- 
dinni,  Trimiysiaé 
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2*  sons-famille,  Cinchonées  :  fruits  à  loges  polyspermes. 

Tribu  IX,  naméliées  :  fruit  charnu,  muUiloculaire.  Genres  Sabicea, 
Hamelia,  etc. 

Tribu  X,  Igertiées  :  fruit  charnu  à  2-6  noyaux.  Genres  Iscrtia,  An- 
thocephahiSj  etc. 

Tribu  XI,  Gariiéniées  :  fruit  charnu,  biloculaire  (rarement  unilo- 
culaire);  semences  non  ailées.  Genres  Catesbœa^  Bertiera,  Randia,  Ge. 

m'pa,  Occyanthus,  Mussœnda,  Amaioua,  etc. 
Tribu  XIJ,  Ucdyotiilécs  :  capsule  à  2  loges,  semences  non  ailées. 

Genres  Ilcdyatis^Oldenlandia^  Ophioirhizcij  Sipanea,  Rojideletia,  Porllan- 
dia,  Macrocmmum,  Condaminea,  etc. 

Tribu  XIII,  C:iiiclioiiéi>s  :  capsule  biloculaire,  semences  ailées.  Gen« 
res  Pimbieya,  Manettia,  Danais,  Escostemma,  Bymenodycîion,  Lucvlia, 

Lasiostemma,  Remijia,  Cinchonaj  Cosmibuena,  Coutarea,  ■  Nauclea,  TJnccu 
ria,  etc. 

Racine  de  Ciarancc. 

Ilubia  tincforum,  L.  —  Car.  gén.  .'tube  calicinal  ové-globuleux, 
limbe  à  peine  sensible;  corolle  rolacée,  à  4  ou  5  divisions  ;  A  ou 

5  élamines  courtes;  ovaire  infère,  biloculaire,  surmonté  d'un 
siyle  bifide;  fruit  succulent,  sous-globuleux,  didyme,  à  2  loges 
cartilagineuses  (mélonide).  —  Herbe  ou  arbrisseau  ;  tiges  diffu- 

ses, très-rameuses,  télragones  ;  feuilles  opposées,  accompagnées 
de  stipules  intermédiaires  foliacées,  constituant  un  verticille  de 
4  à  8  feuilles. 

La  garance  est  pourvue  d'une  racine  vivace,  très-longue  et  ram- 
pante ;  elle  produit  des  tiges  longues,  carrées,  noueuses,  garnies 

sur  les  angles  de  poils  très-rudes  ;  les  feuilles  sont  verticillées 
par  4  ou  6,  hérissées  de  poils  rudes  ;  les  fleurs  sont  très-petites  et 

d'un  jaune  verdâtre,  les  fruits  sont  noirs.  La  garance  croît  natu- 
rellement en  Orient  et  dans  le  midi  de  l'Europe  ;  on  la  cultive 

dans  les  environs  d'Avignon,  en  Alsace,  en  Zélande  et  dans  d'au- 
tres contrées,  à  cause  de  sa  racine  qui  est-très-employée  dans  la 

teinture  en  rouge;  mais  celle  qui  vient  d'Afrique,  d'Orient,  et 
surtout  de  Chypre,  est  la  plus  estimée. 

Celle  racine  est  de  la  grosseur  d'une  plume  à  écrire;  elle  est 
formée  d'un  épiderme  rougeâtre,  recouvrant  une  écorce  d'un 
rouge  brun  foncé,  et  au  centre  se  trouve  un  méditullium  ligneux, 

d'un  rouge  plus  pâle  et  jaunâtre;  elle  a  une  saveur  amère  et 
styplique;  administrée  en  décoction,  elle  leint  en  rouge  le  lait, 

les  urines  et  les  os;  elle  entre  dans  le  sirop  d'armoise  composé. 
La  garance  a  été  le  but  des  recherches  d'un  grand  nombre  de 

chimistes,  mais  surtout  de  MM.  Kuhlmann,  Robiquel  et  Colin.  Le 

GuiBouRT,  Drogues,  7«  édit.  T.  III.  —    6 
I 
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premier  a  montré  que  celle  racine  contenait  un  acide  libre,  ana- 

loo-ue  à  l'acide  malique,  une  quantité  notable  de  sucre  qui  donne 

au^'macéré  aqueux  la  propriété  de  pouvoir  subir  lafermentalion 
alcoolique,  de  la  gomme,  une  matière  colorante  rouge,  une  fauve, 

divers  sels  à  base  de  potasse,  etc.;  mais  c'est  Robiquet^et  M.  Go- 
lin  qui,  les  premiers,  ont  obtenu  le  principe  colorant  rouge  à 

l'état  de  pureté;  ils  lui  ont  donné  le  nom  ù.'alizarine,  du  nom 
izari  ou  alizari,  que  la  garance  porte  dans  le  Levant.  , 

Pour  obtenir  l'alizarine,  on  traite  la  garance  pulvérisée  par  les 

ceux  tiers  de  son  poids,  ou  par  partie  égale  d'acide  sulfurique 

doncentré,  et  l'on  empêche  le  vase  de  s'échauffer  en  le  plongeant 
dans  un  mélange  réfrigérant.  En  opérant  ainsi,  tous  les  principes 

solubles  de  la  racine  sont  détruits  oucharbonnés,  hors  l'alizarine. 
On  lave  à  l'eau  le  charbon  sulfurique  ;  on  le  fait  sécher,  et  il  suffît 
alors  de  le  chauffer  très-modérément  dans  un  vase  sublimatoire, 

pour  obtenir  l'alizarine  sous  forme  de  longues  aiguilles,  d'un 
rouge  orangé. 

Ce  corps  est  donc  volatil;  il  est  presque  insoluble  dans  l'eau 

froide  un  peu  soluble  dans  l'eau  bouillante,  et  donne  avec  ce 
dernier  une  teinture  jaune  d'or.  Il  est  soluble  dans  les  alcalis  qui 

lui  font  prendre  une  couleur  pensée  magnifique."  11  est  insoluljle 
dans  les  acides.  Il  donne  sur  les  étoffes,  à  l'aide  des  mordants,, 

les  couleurs  les  plus  riches,  et  d'une  grande  fixité. 
Robiquetet  M.  Colin  ont  également  constaté,  dans  la  garance,, 

l'existence  d'un  autre  principe  colorant  rouge,:qu'ils  ont  nommé 

purpurine,  plus  foncé  et  plus  riche  en  apparence  que  l'alizarine,^. mais  fournissant  à  la  teinture   des  teintes  moins  abondantes, 
moins  belles  et  surtout  moins  fixes. 

Beaucoup  d'autres  espèces  du  genre  Rubia  contiennent  dans 
leurs  racines  une  matière  colorante  rouge  applicable  à  la  teinture  : 

telles  sont  les  Rubia  angustifolm,  longifolia,  pe?'egrina,  lucida,  Roc- 

coni,  Olivieri,  qui  appartiennent  à  l'Europe;  le  Rubia  mwnjista  de 
l'Inde,  les  Rubia  chilensis  et  relbum  du  Chili,  les  Rubia  guadalupen- 
sis  et  hypocarpia  des  Antilles.  Les  racines  de  plantes  appartenant 

à  d'autres  genres  de  la  famille  des  Rubiacées  possèdent  la  même 
propriété  tinctoriale  :  telles  sont,  en  Europe,  les  racines  des  Ga- 

lium  verum  et  Mollugo^  dans  l'Inde,  celle  de  V Oldenlandia  umbellata, 
connue  sous  le  nom  de  Chaya-Vair  j  dans  l'Inde  et  dans  la  i\la- 

laisie  les  racines  de  la  plupart  des  Morinda{M.  cilrifoli'a,  tinctoria^ 
bracteata,  mudia,  chachuca,  umbellata,  etc.,  dont  une,  la  dernière 

sans  doute,  nous  est  parvenue  sous  le  nom  de  rVoona  (1).  Celle-ci 
est  une  racine  ligneuse,  tortueuse,  grosse  comme  le  doigt,  cou- 

(l)  Ainslie,  t.  Il,  p.  450. 
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verte  d'une  écorce  assez  mince,  offrant  une  teinte  générale 
jaune  orangé,  une  saveur  amère,  et  teignant  la  salive  en  jaune 
safrané. 

Cliaya-Vaîr. 

Saya-ver  ou  imburel,  tam.;  Chay-root  des  Anglais.  Quoique 
chaya-vair  ou.  chaya-ver  ne  signifie  rien  autre  chose  que  racine  de 
choya,  il  est  bon  de  conserver  à  ce  nom  sa  forme  particulière, 

afin  de  ne  pas  confondre  la  substance  qu'il  représente  avec  la 
racine  de  ciiaya  dont  il  a  été  fait  mention  (1). 

Le  chaya-vair  est  donc  la  racine  de  VOldenlandia  umbellata,  ap- 
partenant à  la  tribu  des  Hédyotidées,  de  la  famille  des  Rubiacées. 

Cette  plante  croît  naturellement  dans  plusieurs  parties  de  l'Inde  ; 
mais  elle  est  cultivée  surtout  sur  la  côte  de  Goromandel,  oii  elle 
forme  une  branche  de  commerce  assez  importante. 

Suivant  Roxburgh,  la  racine  de  VOldenlandia  uynbellata  est  lon- 
gue de  un  à  deux  pieds,  mince,  produisant  peu  de  fibres  latérales, 

pourvue  d'une  écorce  orangée  et  d'une  partie  ligneuse  blanche. 
Cette  description  semble  indiquer  une  racine  d'un  certain  dia- 

mètre; mais,  tel  que  j'ai  pu  me  le  procurer,  le  chaya-vair  est  sous 
la  forme  d'un  faisceau  composé  de  racines  longues  de  20  à  22 
centimètres,  minces  comme  de  gros  fil,  tortueuses,  généralement 

d'un  gris  rougeâtre,  d'une  odeur  nulle  et  d'une  saveur  peu  mar- 
quée. La  couleur  cependant  varie  beaucoup,  suivant  celle  de  l'in- 

térieur de  l'écorce  qui,  tantôt  est  d'un  jaune  verdâlre,  et  tantôt 
d'un  rouge  de  gérance.  Beaucoup  de  racines  même  présentent 
les  deux  couleurs  réunies,  savoir  la  couleur  jaune  verdâtre  dans 
la  partie  inférieure,  et  la  couleur  rouge  dans  celle  qui  avoisine 

la  tige  et  dans  l'écorce  même  de  la  tige.  Le  bois  de  la  racine  est 
gris,  et  celui  de  la  tige  blanc  .  Le  tout  réuni  donne  une  poudre 

grise  qui  communique  à  l'eau  froide  une  couleur  jaune  foncé  de- 
venant d'un  beau  rouge  par  les  alcalis.  La  poudre  épuisée  par 

l'eau  froide  donne  ensuite  à  ce  liquide  bouillant  une  teinte  rou- 
geâtre passant  au  rouge  foncé  par  les  alcalis.  On  obtient  de  ces 

liqueurs,  par  les  procédés  de  teinture,  des  rouges  aussi  beaux  et 
aussi  solides  que  ceux  de  le  garance,  et  Robiquet  a  montré  que  le 
chaya-vair  devait  ses  qualités  à  celui  des  deux  principes  colorants 

de  la  garance,  qu:  fournit  en  effet  les  teints  les  plus  solides  (l'ali- 
zarine)  ;  mais  il  en  contient  environ  trois  fois  moins  que  la 

garance,  ce  qui  rendra  toujouî-s  son  introduction  en  Europe  peu 
profitable. 

On  peut  consulter,  sur  les  procédés  de  teinture  applicables  au 

(1)T.  II,  p.  450.  '  
• 
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chaya-vair,   au  miinjit  et  au  noona,  le  Rapport  fait  à  la  Société 
induslrielle  de  Mulhouse,  le  30  mai  1832. 

Cailleîait  Jaune. 

Galiumluteum,  L.  Cette  plante  est  commune  en  Europe,  dans 

les  pressées  et  sur  le  bord  des  bois;  ses  tiges  sont  faibles,  à  moi- 
tié couchées,  télragones,  hautes  de  27  à  40  centimètres,  garnies 

dans  toute  leur  longueur  de  feuilles  linéaires,  glabres, -verticillées 
par  6  ou  8  ;  les  fleurs  sont  très-petites,  légèrement  odorantes, 
disposées  par  petits  bouquets  le  long  de  la  partie  supérieure 

des  tiges.  Elles  sont  formées  d'un  calice  à  4  dents;  d'une  corolle 
en  roue  à  4  divisions  ;  de  4  étamines  courtes,  de  2  styles  courts  ;  le 
fruit  est  formé  de  2  coques  indéhiscentes,  monospermes,  accolées. 

Le  nom  de  cette  plante  lui  vient  de  la  propriété  qu'on  lui  a  at- 
tribuée, mais  qu'elle  ne  possède  pas,  de  faire  cailler  le  lait.  Ce- 
pendant dans  quelques  pays,  par  exemple,  à  Chester  en  Angle- 

terre, on  l'ajoute  au  lait  pour  donner  une  teinte  jaune  au  fromage. 
En  médecine,  les  sommités  sèches  sont  prescrites  en  infusion 

comme  antispasmodiques,  et  son  suc,  à  l'état  récent,  comme  an- 
tiépileptique.  On  emploie  au  même  usage  le  caiileiait  blanc 

{Galium  Mollugo^lj.)^  le  s'i'attcron  {Galium  Aparine,  L.)  et  le 
Galium  palustre.  . 

Racines  d'îpécacuanhas. 

L'ipécacuanha  a  été  apporté  en  Europe  vers  1672.  Il  était 
alors  connu  sous  les  noms  de  Béconquille  et  de  Mine  d'or;  mais 
on  en  fit  peu  d'usage  jusqu'en  1686,  époque  à  laquelle  un  mar- 

chand étranger  en  apporta  de  nouveau  en  France.  Il  fut  alors 

préconisé  et  employé  avec  succès  comme  vomitif  et  anlidyssenté- 
rique  par  Adrien  Helvétius,  médecin  de  Reims.  Cependant,  la 
source  en  restant  inconnue,  Louis  XIV  en  acheta  le  secret  en 
1690,  et  le  publia. 

L'ipécacuanha  a  eu  le  sort  de  tous  les  médicaments  véritable- 
ment uliles  et  dont  la  découverte  a  fait  époque  dans  l'histoire  de 

la  rnédecine  :  le  besoin  de  s'en  procurer  en  a  fait,  trouver  partout, 
et  chaque  pays  a  voulu  avoir  le  sien.  Alors  le  nom  en  a  été  étendu 

non-seulement  aux  racines  de  quelques  plantes  voisines  de  la 
première  découverte;  mais  encore  à  celle  de  végétaux  entiè- 

rement dillcrents,  et  qui  n'offraient  d'autre  ressemblance  avec 
l'ipécacuanha  que  celle  d'ôtre  plus  ou  moins  vomitives.  On  s'i- 

magine quelle  confusion  cette  manière  de  procéder  a  dû  jeter 

sur  l'histoire  de  cette  substance.  Aujourd'hui  que  l'origine  des 
différentes  racines  qui  en  ont  usurpé  le  nom  est  bien  connue,  il 
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n'est  plus  permis  de  compter  au  nombre  des  ipécacuanhas  que 
la  première  espèce  employée  et  deux  ou.  trois  autres,  d'une  forme 
analogue,  produites  par  des  plantes  de  la  môme  famille;  celles 
qui  appartiennent  à  des  familles  différentes  ne  seront  considérées 

que  comme  des  succédanés  propres  aux  seuls  pays  qui  les  pro- 

duisent, et  n'ayant  plus  pour  nous  qu'une  importance  très-secon- daire. 

Ipi'cacuaulia  ofGcînal  OU  Ipécacuanha  aunelé  mineur. 

Cephœlis  Jpecacuanha,  Rich.  ;  Callicocca  Ipecacuanlia^  Gomez  et 
Brotero  ;  Jpecacuanha  fusca,  Pison;  Paya  do  mato  des  Brésiliens. 
Cette  plante  [ftg.  599)  croît  dans  les  forôls  épaisses  et  ombragées 

^.  jf/ûr/r^c'JT 
ji^^^^^fo 

Fig.  599.  —  Cephœhs  Ipécacuanha,  Rich. 

du  Brésil.  Sa  tige,  qui  est  simple  et  ligneuse,  s'élève  à  la  hauteur 
de  30  centimètres  environ  ;  elle  porte  à  la  partie  supérieure  3  ou 

4  paires  de  feuilles  opposées,  courtement  pétiolées,  ovales-entiè- 
res, presque  glabres,  longues  de  55  à  80  millimètres  ;  chaque  paire 

de  feuilles  est  accompagnée  de  2  stipules  réunies  à  leur  base, 
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divisées  par  le  haut  en  plusieurs  lanières  étroites.  Les  fleurs  sont 

petites,  blanches,  infundibuliformes,  et  disposées  en  un  petit  ca- 
pitule terminal,  environné  à  sa  base  de  4  folioles  pubescentes. 

Le  fruit  est  ovoïde,  peu  charnu,  et  ren- 
ferme 2  nucules  qui  se  séparent  à  la 

maturité.  La  racine  est  fibreuse  et  mar- 

iW  pM  quée   d'impressions  circulaires  très- 
rapprochées.  Celte  racine,  telle  que  le 
commerce  la  fournit,  présente  deux 
variétés  dont  voici  la  description  : 

Première  variété  :  Ipécacuanlia  an- 

iielé  g-ris-noirâire  {fiçj.  600);  ipéca- 
cxianha  brun  de  Lemery  ;  ipéca- 

cuanlia gris  OU  anuelé  de  Mérat  (1). 

Racine  longue  de  8  à  12  centimètres; 
tortue  ou  recourbée  en  différents 

^^>^  sens,  ordinairement  de  la  grosseur 

d'une  petite  plume  à  écrire,  et  s'a- 
mincissant  d'une  manière  remarqua- 

W£>  â^m  ̂ ^^  ̂ '^^s  so^  extrémité  supérieure. 
Elle  est  formée  d'un,  cœur  ligneux, 

blanc  jaunâtre,  qui  va.  d'un  bout  à 
l'autre  de  la  racine,  et  d'une  écorce 
épaisse,  bouillonnée  ou  comme  dis- 

posée par  anneaux  contre  le  cœur  li- 
gneux, et  facile  à  eh  séparer.  Cette 

„.    ̂ r..      .  .        ,         ..      écorce,  dont  l'épiderme  est  d'un  gris Fig.  600.  —  Ipécaciuu  ha  aune  e  *■  ,,.       ,    .  j 
gris.  noirâtre,  est  grise  à  1  inleiieur,  dure, 

cornée  et  demi-transparente.  Elle  a 

une  saveur  acre,  manifestement  aromatique.  L'odeur  de  la  racine 
respirée  en  masse  est  forte,  irritante  et  nauséeuse. 

Pelletier  ayant  analysé  comparativement  et  séparément  la  par- 
tie corticale  et  la  partie  ligneuse  de  cette  racine  (2),  en  a  retiré 

les  produits  suivants  : 
licorce.  MédituUim. 

Matièi'e  grasse  odorante            2  traces. 
Cire             6  » 

Extrait  vomitif  propre  à  l'ipécacuanha,  et 
nommé    émétine . . .  ̂ .           16  1,15 

Extrait  non  vomitif             »  2,45 

A  reporter.. ..         ;i  <},(;0 

(1)  Mérat,  Dictionnaire  des  scieiices  médicales,  t.   XXVI,  p.  10. 

(2)  C'est  par  erreur  que  dans  le  Mémoire  de  Pelletier,  la  racine  qui  a  servi 
aux  deux  analyses  suivantes,  se  trouve  désignée  sous  le  nom  de  Pstjchoiria 
emetica.  [Journ.  de  pharm,,  t.  III,  p.  148-151) 
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Report           24  3,50 
Gomme           10  5 
Amidon   ,           42  20 
Ligneux           20  6G,40 

Perte   r        4_  4,b'0 l(iO  10U,0U 

11  a  ainsi  expliqué  et  confirmé  la  croyance  où  l'on  a  toujours 
été,  que  la  partie  corticale  de  Tipécacuanha  est  beaucoup  plus 
active  que  le  méditullium  ligneux. 

Seconde  variété  :  Ipécncunnlia  annelc  gris-roiin^eâtre  ;  ipéca- 

enanha  gris-rouge  de  Lemery  et  de  Mérat.  Il  a  absolument  la 
même  forme  que  le  précédent,  mais  il  en  diffère  par  la  couleur 
de  son  écorce  moins  foncée  et  rougeâtre,  par  son  odeur  moins 

forte  lorsqu'il  est  respiré  en  masse,  par  sa  saveur  non  aromati- 
que. M.  Mérat  le  dit  plus  amer  ;  mais  il  faut  que  ce  caractère  soit 

variable,  car  je  n'y  trouve  pas  cette  différence,  et  même  l'amer- 
tume est  si  peu  prononcée  dans  les  deux,  que  je  ne  crois  pas  que 

l'on  puisse  en  faire  un  caractère  principal  et  comme  exclusif, 
pour  séparer  les  ipécacuanhas  vrais  ou  faux  en  deux  séries  (1). 

De  même  que  dans  l'ipécacuanha  gris  noirâtre,  l'écorce  de  la 
variété  gris  rougeâtre  est  ordinairement  cornée  et  demi- trans- 

parente, et  même  ce  caractère  y  est  plus  apparent,  en  raison  de 

la  couleur  moins  foncée  de  l'épiderme;  mais  quelquefois  la  sec- 
tion de  cette  écorce  est  opaque,  mate  et  farineuse,  et  alors  la 

racine,  offrant  en  général  des  propriétés  moins  actives,  en  est 

moins  estimée.  Celte  manière  d'être  ne  forme  pas  une  nouvelle 
variété  distincte,  car  on  remarque  des  racines  dont  une  partie  de 

la  section  trans^-^rsale  est  opaque  et  l'autre  cornée,  et  j'en  ai  vu 
beaucoup  d'autres  dont  l'extrémité  supérieure  était  cornée,  et  l'in- 

férieure amylacée. 

[Le  principe  actif,  ou  éméline  est  une  poudre  blanche  lors- 

qu'elle est  pure,  grisâtre  ou  jaune  rougeâtre  quand  elle  n'a  pas 
été  complètement  purifiée.  Son  odeur  est  nulle,  sa  saveur  amère. 

Elle  se  colore  légèrement  à  Tair,  mais  sans  tomber  en  déliques- 

cence. Peu  soluble  dans  l'eau  froide^  l'élher  et  les  huiles  grasses, 
elle  est  solubl'e  en  toutes  proportions  dans  l'alcool  et  le  chloro- 

forme. Les  acides  sulfurique,  chlorhydrique,  phosphorique,  acé- 
tique, se  combinent  avec  elle,  et  produisent  des  combinaisons 

salines  incristallisables;  l'acide  nitrique  forme  avec  elle  un  ni- 
trate presque  complètement  insoluble  dans  l'eau  :  le  tannin  la 

précipite  abondamment  de  ses  dissolutions.  Les  alcalis  caustiques 
la  dissolvent  facilement.  M.  J.  Lefort  lui  attribue  la  formule  chi- 

mique G^oipsAz^O^^  (2).] 
(1)  Mérat, /ûc.  aï.,  p.  14. 
(2]  J.  Lefort,  Recherches  sur  la  préparatiou,  les  propriétés  et  la  composition 
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Pelletier  (1),  ayant  analysé  Tipécacuanha  gns  rougeâtre  privé 

de  son  méditullium  ligneux,  l'a  trouvé  composé  de  : 

Matière  grasse    2 
Émétine   •    1^ 

Gomme    ^" 
Amidon    1^ 

Ligneux. . .  .^.^^0,^»,.    -48 
Perte   •        ^ 

100 

Cette  analyse  rend  raison  de  la  propriété  vomitive  un  peu 

moins  forte  de  l'ipécacuanha  gris  rougeâtre  comparé  à  la  pre- 
mière variété;  mais  il  n'explique  pas  l'odeur  plus  marquée  de 

celle-ci.  Enfin  je  ne  vois  rien  dans  ces  racines  qui  justifie  les 

proportions  presque  inverses  de  l'amidon  et  de  la  matière  li- 
gneuse. Cette  anomalie  serait-elle  due  à  une  simple  transposition 

de  nombres  (1)  ? 

Ipécacuanha  aiinelé  majeur. 

Ipécacuanha  g^ris-Manc  de  Mérat  {fig.  601).  Cet  ipécacuanha 

a  été  regardé  justju'ici  comme  une  simple  variété  de  forme  du 
précédent;  mais  la  quantité  considérable  qui  en  est  arrivée,  il  y  a 

plusieurs  années,  sans  aucun  mélange  d'ipécacuanha  gris  ordi- 
naire, me  fait  penser  que  c'est  une  sorte  distincte  provenant  d'une 

partie  différente  de  l'Amérique  méridionale  et  produite  sans  doute 
par  un  autre  Cephœhs  que  le  C.  Ipécacuanha.  [M.  Triana,  qui,  lors 

de  l'Exposition  universelle  de  1867,  en  a  exposé  des  échantillons 
authentiques,  provenant  de  la  Nouvelle-Grenade,  la  rapporte  en 

de  Vémétine  {Journal  de  pharmacie  et  de  chimie.  4«  série.  IX,  p.  246).  —  Exa- 
men comparait f  des  ipécacuanhas  du  Bré4l  et  de  la  Nouvelle-Grenade  [Bull,  de 

VAcad.  de  méd.  1869,  tome  XXXIV,  p.  127). 
(1)  Pelletier,  Journ.  de  pharm.,t.  III,  p.  57, 

(2)  Cette  conclusion  est  d'autant  plus  probable,  que  Barruel  père  et  Richard 
ont  extrait  de  Técorce  de  l'ipécacuanha  gris  annelé,  sans  distinction  de  va- 

riété, les  substances  suivantes  : 

Cire  et  matières  grasses    1,2 
Résine    1,2 

♦           ■               Émétine    16 
Gomme  et  substances  salines    2,4 
Albumine    2,4 
Amidon    1,2 
Ligneux    12,5 
Acide  gallique    traces . 
Perte    1,3 

10l),0 

Je  pense  que  cette  analyse  donne  une  idée  plus  exacte  de  la  composition  de 

la  partie  corticale  de  l'ipécacuanha  que  celles  qui  ont  précédé. 
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effet  à  un  Ccphœlis  encore  indéterminé  (I).  —  Celle  sorle  arrive 
de  plus  en  plus  dans  le  commerce  sous  le  nom  de  Ipecacuanha 

de  Carthugène.]  La  racine  se  trouve  mêlée  d'une  grande  quantité 
de  souches  supérieures  ou  de  fortes  tiges  ligneuses  qui  en  dimi- 

Fig.  601.  —  Ipecacuanha  annelé  majeur. 

nuent  beaucoup  1^  qualité  (2)  ;  mais  quand  elle  est  privée  par 
le  triage,  je  la  crois  aussi  bonne  que  Tipécacuanha  annelé  ordi- 
naire. 

Elle  est  en  morceaux  rompus,  souvent  longs  de  15  centimètres 
et  épais  de  5  à  6  millimètres;  elle  est  généralement  moins  tor- 

tueuse que  ripécacuanha  annelé  mineur;  elle  est  cylindrique  et 

marquée  d'anneaux  plus  réguliers,  moins  saillants,  quelquefois 
presque  nuls  ;  dans  ce  dernier  cas,  la  racine  peut  présenter  exté- 

rieurement l'app'arence  d'une  petite  branche  ligneuse.  Lorsqu'on 
brise  cet  ipecacuanha,  on  le  trouve  formé  d'une  écorce  très- 
épaisse,  dure,  cornée,  translucide,  d'un  gris  jaunâtre  ou  rougeâ- 
tre,  et  d'un  médltuUium  ligneux,  jaune,  très-petit,  cylindrique. 

(I)  Voir  Catalogue  de  l'Exposition  universelle  de  1867.  République  de  la  Nou- 
velle-Grenade, p.  8. 

(■?.)  L'ipécacuanha  gris  ordinaire  en  sorte,  ou  tel  qu'il  arrive  dans  les  balles, 
contient  de  même  beaucoup  de  parties  ligneuses  dont  on  le  prive  par  le  triage  ; 

mais  ces  parties  sont  beaucoup  plus  grêles  que  dans  l'ipécacuanha  annelé 
majeur. 



90  DICOTYLÉDONES  CALICIFLORES. 

La  couleur  générale  de  la  racine  est  le  gris  rougeâlre;  l'odeur  en 
est  moins  forte  que  dans  l'ipécacuanha  du  Brésil;  la  saveur  est  acre. 

[M.  Lefort  (1)  a  éludié  les  proportions  d'émétine  que  contient 

la  partie  corticale  de  cette  sorte  d'Ipécacuanha,  et  il  arrive  à  cette 
conclusion  qu'elle  est  presque  aussi  riche  en  principe  que  la 
sorte  du  Brésil.  Les  nombres  suivants  donneront  idée  de  ces 

quantités  :  10  grammes  d'ipécacuanha  du  Brésil  donnent,  sous 
l'action  du  tannin,  de  ls'',44l  à  1^%45  de  tannate  d'émétine  ;  la 

même  quantité  d'ipécacuanha  de  Carthagène  a  donné  de  1,302  à 
1,380.  Dans  ces  appréciations  on  a  opéré  sur  la  partie  corticale 

seule  :  l'ipécacuanha  de  Carthagène  contient  un  peu  plus  de  par- 
tie ligneuse  que  celui  du  Brésil  dans  les  proportions  de  20,01 

à  18,75  ;  il  en  résuite  qu'on  peut  regarder  la  nouvelle  sorte  comme 
un  peu  moins  avantageuse  que  l'ancienne.  Elle  pourrait  cepen- 

dant, dans  un  cas  donné,  lui  être  substituée  sans  beaucoup  d'm- convénients. 

ïpécacaanlias  striéis. 

Il  existe  deux  formes  bien  distinctes  d'Jpécacuanhas  striés,  qu'on 
longtemps  confondues  dans  le  même  nom  : 

1°  La  première  est  l'ipécacuaulBa  gris  cendré ^lycyppîzhé   de 

Lemery,  Ipécacuanha  glyciphlœa  de    Vogl  ;  nous  l'avons  trouvé 
à  la  pharmacie  centrale  de  France  sous  le  non  d'ipécacuanha 
iriolet,  et  nous  l'avoUS   décrit  sous  le  nom  d'ipécacilanlia  strié 
majeur  (2). 

Il  est  en  fragments  (fig.  603)  longs  de  5  à  8  millimètres  de  diamè- 
tre, souvent  colorés  en  brun,  striés  dans  le  sens  de  la  longueur.  Sa 

cassure,  cornée  dans  la  partie  corticale,  montre  souvent  dans  cette 
zone  une  couleur  violacée,  qui  devient  presque  noire  dans  certai- 

nes circonstances.  Le  médituUium  ligneux  est  assez  variable  d'é- 
paisseur et  peut  parfois  devenir  très-gros.  L'écorce  se  gonfle  con- 

sidérablement dans  l'eau.  La  saveur  souvent  fade  est  parfois  assez douceâtre. 

Cette  sorte  se  distingue  par  l'absence  complète  d'amidon  et 
Texistence  d'un  principe  qui  réduit  les  réactifs  cupro-potassiques, 
sans  exercer  cependant  une  action  sur  la  lumière  polarisée.  Sous 

le  microscope,  le  tissu  ligneux  ne  montre  que  des  vaisseaux  très- 
étroits. 

L'ipécacuanha  strié  majeur  est  peu  riche  en  émétine  :  d'après 
une  analyse  de  M.  Attfield,  il  n'en  contient  que  2,75  pour  100. 

(1)  J.  Lefort,  Examen  comparatif  des  ipécacuanhas  du  Brésil  et  delà  Nouvelle- 
Grenade  ou  de  Carthagène  {Jotirnal  de  pharmacie  et  de  chimie,  k^  série, IX,  167). 

(2)  G.  Planclion,  N(de  sur  les  Ipécacuanhas  striés  {Journal  de  pharmacie  et  de 

chimie,  i^  série,  XVI,  40i,  et  XVII,  19). 
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Il  est  produit  par  le  Psychotria  emetica  {fig.  G02),  très-pelit  ar- 
brisseau ligneux, dont  la  lige,  hauledeSO  à45  centimètres, porte  des 

feuilles  opposées,  lancéolées-aiguës,'  accompagnées  par  chaque 
paire  de  deux  petites  stipules  entières,  pointues  et  dressées.  Les 

Fig.  602.  —  Psychotria  emetica. Fig.  603.  —  Ipécacuanha  strié. 

fleurs  sont  petites,  portées  en  petit  nombre  et  presque  sessiles  sur 
des  pédoncules  axillaires  simples  ou  sous  ramifiés.  Le  fruit  est  une 
petite  mélonide  à  2  loges  osseuses  monospermes.  Les  semences 

sont  cartilagineuses,  assez  semblables  à  celles  du  café,  mais  beau- 
coup plus  petites. 

2®  La  seconde  espèce  d'Ipécacuanha,  que  nous  avons  nommée 
Ipécacuanba  strié  mineur,  est  celle  qui  a  été  analysée  par  Pelle- 

tier, sous  le  nom  d'Ipécacuanha  des  mines  d'or  et  aussi  SOUS 

celui  d'Ipécacuanha  strié.  Elle  est  produite  par  une  espèce  en- core inconnue. 

Les  fragments  en  général  assez  courts  qui  forment  cette  sorte, 
ont  une  épaisseur  bien  moindre  que  dans  la  précédente.  Leur 

couleur  est  d'un  gris  noirâtre,  quelquefois  un  peu  brune.  Ils  sont 
marqués  de  stries  longitudinales  très-évidentes  et  d'assez  nom- 
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breux  étranglements  circulaires.  Parfois  les  fragments  sont 
comme  formés  de  renflements  pyriformes  placés  bout  à  bout; 

d'autres  fois  ils  sont  irrégulièrement  cylindriques  sur  presque 

toute  leur  longueur.  La  couleur  de  l'écorce  intérieure  est  assez 
variable,  tantôt  d'un  blanc  pâle,  le  plus  souvent  brunâtre  ou  d'un 

bleu  plus  ou  moins  noirâtre.  Le  méditullium  est  d'un  jaune 
brun  marqué  de  nombreux  orifices  visibles  à  la  loupe,  dus  au 

développement  considérable  du  calibre  des  vaisseaux.  La  dimen- 
sion de  ces  vaisseaux,  et  la  présence  de  la  fécule  caractérisent 

cette  sorte  et  la  distinguent  nettement  de  l'ipécacuanha  strié 
majeur.  Cet  ipécacuanha  a  toujours  passé  pour  moins  actif  que 

l'officinal,  carLemery  en  fixe  la  dose,  en  poudre,  à  un  gros  1/2,  et 
en  infusion  à  3  gros.  Mais  il  est  plus  riche  en  principe  vomitif 
que  la  précédente  sorte.  Pelletier  (1)  a  retiré  de  cette  racine. 

Matière  vomitive    9 

—       grasse           12 
Ligneux/  gomme  et  amidon     79 

100 

Ipécacuanha  ondulé. 

Ipécacuanha  blanc  de  Bergius  (5);  non  ipécacuanha  blanc  de 

Lemery,  qui  est  la  racine  d'une  apocynée;  ipécacuanha  amy- lacé ou  blanc  de  Mérat. 

On  a  cru  pendant  longtemps  que  cette  racine  était  produite 

par  le  Viola  Ipécacuanha,  L.,  dont  nous  parlerons  ci-après;  mais, 

ainsi  que  j'en  avais  fait  l'observation  dans  la  première  édition  de 
cet  ouvrage,  il  était  beaucoup  plus  raisonnable  de  l'attribuer  à 
une  plante  rubiacée,  congénère  ou  très-voisine  des  Çephœlis.  Et 

en  effet,  dès  1801,  le  docteur  Gomez  (3),  de  retour  d'un  voyage 
au  Brésil,  a  démontré  que  la  racine  dont  s'agit,  était  produite  par 
une  plante  du  genre  Richardsonia  {Richardia,  L.),  qu'il  a  nommée 

Richardsom'a  brasiliensis.  Cette  plante  [fig.  60i),  de  la  famille  des 
Rubiacées,  croît  dans  les  prés  aux  environs  de  Rio-Janeiro.  Elle 
est  couchée  sur  terre,  velue,  pourvue  de  feuilles  ovées-oblongues, 
rudes  sur  les  bords,  accompagnées  de  stipules  en  forme  de  gaîne 

divisée  par  le  haut.  Les  fleurs  sont  disposées  en  capitules  et  entou- 

rées d'un  involucre  tétraphylle;  le  fruit  est  une  capsule  d'abord 
couronnée  par  le  calice,  puis  dénudée  et  se  séparant  en  3  ou  4  co- 

ques monospermes  indéhiscentes. 

•  La  grosseur  de  Tipécacuanha  ondulé  {fig,  605)  varie  dans  les 

•(!}  Pelletier,  Journal  pharm,,  t.  VI,  p.  2G5. 
(2)  Bergius,  t.  II,  p.  756. 
(3)  Gomez,  Mém.  sur  les  Ipécacuanhas.  Lisbonne,  1801. 

I 
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mêmes  limites  que  celle  de  l'ipécacuanha  officinal.  Il  est  d'un 
gris  blanchâtre  à  l'extérieur,  et  d'un  blanc  mat  et  farineux  à  l'in- 

térieur. 11  est  de  mOme  pourvu  d'un  medUullmm  ligneux,  et  son 
écorce  paraît  quelquefois  annelée  au  premier  coup  d'oeil  ;  mais,  en 
y  regardant  avec  plus  d'attention,  on  s'aperçoit  qu'elle  est  plutôt 

Fis.  604.  —  Richardsonia  brasiliensîs. Fig.  605.  —  Ipécacaauha  ondulé. 

ondulée,  c'est-à-dire  qu'une  partie  creusée  ou  sillonnée  transver- 
salement d'un  côté  répond  de  l'autre  à  une  partie  convexe,  de 

manière  que  le  sillon  n'est  que  demi-circulaire,  au  lieu  de  faire 
tout  le  tour  de  la  racine  comme  dans  l'ipécacuanha  officinal. 

Lorsqu'on  casse'  l'ipécacuanha  ondulé,  et  qu'on  regarde  un  instant 
après  la  cassure  au  soleil,  on  aperçoit,  à  la  simple  vue  et  surtout 
vers  la  circonférence,  des  points  éclatants  et  perlés,  et  la  loupe 

fait  voir  qull  s'est  élevé  au-dessus  de  la  cassure  un  tas  de  matière 
blanche  et  micacée,  qu'on  ne  peut  méconnaître  pour  de  l'amidon. 
Aussi  cette  racine  en  contient-ejle  une  énorme  quantité,  ainsi  qu'il 
résulte  de  l'analyse  qui  en  a  été  faite  par  Pelletier.  Elle  contient 
de  plus,  sur  100  parties  de  matière  vomitive,  2  parties  de  matière 
grasse  et  très-peu  de  ligneux. 

L'ipécacuanha  ondulé  est  encore  reconnaissable  par  son  odeur; 
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il  en  a  une  de  moisi  (que  je  ne  crois  pas  accidentelle),  non  irri- 

tante et  tout  à  fait  distincte  de  celle  de  l'ipécacuanha  officinal.  Il 
jouit  de  propriétés  vomitives  bien  moins  marquées,  ce  qui  est 

d'accord  avec  l'analyse  ci-dessus. 

Faux  ipécacnanlias. 

Je  m'étendrai  peu  sur  ces  racines,  dont  l'importance  est  limi- 
tée aux  pays  qui  les  emploient  comme  succédanés'  de  l'ipéca- 

cuanha. La  plupart  ne  viennent  pas 

en  France^,  et  il  est  évident,  d'ail- 
leurs, que,  si  l'on  voulait  rempla- 

cer chez  nous  la  racine  d'ipéca- 
cuanha  par  quelque  autre  produc- 

tion végétale  analogue,  il  vaudrait 

mieux  employer  à  cet  effet  l'une 
des  racines  indigènes  qui  étaient 
usitées  comme  vomitives  avant 

l'importation  de  la  première  (ar- 
nica,  asarum,  etc.),  plutôt  que 

d'autres,  d'un  effet  variable,  nul 
ou  dangereux,  et  dont  la  seule  re- 

commandation serait  de  venir  de 

pays  fort  éloignés.  Ces  faux  ipéca- 
cuanhas  appartiennent  presque 

tous  à  l'une  des  trois  familles  sui- 
vantes :  Violariées,  Euphorbiacées^ 

Apocynées. 
Faux  ipécacuanlia  du  Brésil  : 

lonidium  Jpecacuanha,  Vent.  ;  Viola 

Ipecacuanha ,  L.;  Pombalia  Ipeca- 
cuanha,  Vandelli,  de  la  famille  des 
Yiolariées. 

Racine,  ou  tige  radicante  {fig. 

606),  longue  de  16  à  20  centimè- 

tres, de  la  grosseur  d'une  plume  à 
écrire ,  un  peu  tortueuse  ou 

flexueuse,  et  offrant  quelquefois,  dans  les  anses  alternatives 

qu'elle  forme,  des  fentes  demi-circulaires  qui  lui  donnent  alors 
une  sorte  de  ressemblance  avec  l'ipécacuanha  ondulé.  Cette  ra- 

cine est  souvent  bifurquée  inférieurement  et  supérieurement,  et 
elle  se  termine  à  la  partie  qui  atteint  la  surface  du  sol  par  un 
grand  nombre  de  petites  tiges  ligneuses. 

L'écorce  est  mince,  ridée  longitudinalement  et  d'un  gris  jau- 

Fig  .606.  —  Ipécacuanha  du  Brésil. 
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nâ(re  claii'.  Le  corps  ligneux  est  très-épais,  jaunâtre,  connposé 
de  paquels  de  fibres  bien  distincts  à  la  circonférence,  et  qui  sont 

tordus  comme  les  fils  d'une  corde.  La  cassure  récente,  exanainée 

à  la  loupe,  paraît  criblée  d'une  infinité  de  pores  comme  la  tige 
d*un  jonc.  Celte  racine  est  presque  insipide  et  inodore,  et  il  est 
douteux  qu'elle  jouisse  de  propriétés  bien  marquées.  Elle  ne  con- 

tient pas  d'amidon.  Pellelier  en  a  relire,  sur  100  parties  :  matière 
vomitive  5,  gomme  35,  matière  azotée  un,  ligneux  57  (1). 

Auire  faux  ipécacuanlia  du  Brésil.  Cette  racine  est  produite 

T^B.r  Vlonidium  parvi/Iorum,  Vent.  {Viola  peu viflora,  L.).  Mérat  l'a 
décrite  sur  un  échanlillon  tiré  de  l'herbier  de  M.  de  Jussieu  (5). 
J'ai  cru  Tavoir  retrouvée  dans  une  racine  provenant  du  droguier 
de  M.  Lherminier  (3)  ;  mais  cette  racine  ressemble  tellement  à 

celle  de  VIonidium  Ipecacuanha,  qu'il  m'est  impossible  de  dire 
maintenant  h  quelle  espèce  elle  appartient.  Il  est  probable  que 
ces  deux  racines  sont  confondues  dans  le  peu  de  faux  ipecacuanha 

qui  nous  vient  du  B-résil. 
On  cite  également,  comme  faux  ipecacuanha  du  Brésil,  la  ra- 

cine de  VIonidium  ôrevicaule,  Mart.  D'après  la  description  que 
l'on  en  donne,  cette  racine  doit  pouvoir  se  confondre  avec  la  sui- 
vante. 

Faux  ipecacuanha  de  Cayenne,  lonidium  Itouboa,  Vent.;  Viola 

calceolaria,  L.;  Viola  Itouboa,  Aublet.  La  racine  de  cette  plante  res- 
semble encore  beaucoup  à  celle  de  VIonidium  Ipecacuanha;  mais, 

telle  que  je  l'ai,  elle  est  moins  longue,  beaucoup  plus  tortueuse, 
d'un  gris  plus  foncé  à  l'extérieur,  plus  blanche  à  l'intérieur,  mê- 

lée de  débris  de  feuilles  et  de  tiges  entièrement  velues,  ce  qui 

est  un  caractère  dislinclif  de  l'espèce.  Les  propriétés  sont  sem- blables. 

Suivant  Aublet,  on  emploie  également  à  Cayenne,  sous  le  nom 

d'ipér-acuaniia ,  la  racine  vomitive  et  purgative  du  Boerhavia 
diandra,  L. 

Racine  de  cuichunckilli.  Cette  racine  est  produite  par  un 

lomdium  très-abondant  à  Guayaquil,  dans  l'Amérique  du  Sud  ;  elle 
a  été  décrite  et  Vantée  contre  la  lèpre. par  le  docteur  Marcutius,  ce 

qui  lui  a  fait  donner  le  nom  d'Ionidium  Marcutii.  Gaudicbaud 
en  a  rapporté  de  Guayaquil  une  certaine  quantité,  qui  ne  diffère 

(1)  Pelletier,  Journ.  de  pharm.,  t.  III,  p.  158, 

(2)  V^  édition,  n°  297. 
(3;  On  trouve  dans  les  A?wales -de  chimie  et  de  physique,  t.  XXXVUI, 

p.  155,  une  autre  analyse  de  la  racine  à! lonidium  fpécacuun/tn,  par  Vauquelin, 
dont  on  ne  peut  tirer  aucun  parti,  à  cause  des  erreurs  commises  dans  les 

chiffres.  Vauquelin,  à  l'exemple  de  Pelletier,  donne  à  la  matière  vomitive  de 
cette  racine  le  nom  d'é/néltne,  bien  qu'il  soit  très-probable  qu'elle  est  diffé- 

rente de  celle  contenue  dans  l'ipécacuanlia  officinal. 
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guère  de  la  racine  de  Vlonidium  Ipecacuanlia  que  parce  qu'elle  est 
o-énéralement  plus  petite.  Je  ne  mets  pas  en  doute  que  ces  deux 

racines  ne  jouissent  des  mêmes  propriétés,  ni  plus  ni  moins  (1). 

Faux    ipecacuanlia   de    l'Amérique    septentrionale,    Glllenia 

trifoliata,  Mœncli;  Spirœa  trifoUata,  L.,  de  la  famille  des  Rosacées. 

La  racine  de  cette  plante  est  formée  d*une  souche  couchée  sous 

terre  du  volume  d'une  grosse  plume,  portant  à  la  face  supé- 
rieure un  certain  nombre  de  tubercules  d'oii  naissent  les.  tiges,  et 

garnie  d'autre  part  de  longues  radicules.  Cette  racine  est  formée 
d'un  épiderme  gris  rougeâtre  recouvrant  une  écorce  blanche, 

un  peu  spongieuse,  très-amère,  et  d'un  meditullium  blanc  et  li- 

gneux. La  racine  en  masse  a  une  odeur  faible  qu'il  est  difficile  de 
préciser. 

Autre  faux  ipecacuanlia  de  l'Amérique  septentrionale,  Eu- 
l^horhia  Jpècacuanha,  L.  Racine  fibreuse,  cylind racée,  blanchâtre, 

inodore,  peu  sapide,  cependant  très-émétique.  Les  racines  de 

plusieurs,  de  nos  euphorbes  indigènes  jouissent  des  mêmes  pro- 

priétés. 
■  Faux  ipécacuanha  des  Antilles,  Asclepias  curassavîca,  L.  Cette 

racine  est  fortement  émétique  et  n'est  employée  que  par  les  nè- 

gres^ en  place  d'ipécacuanha. 
Faux  ipecacuanlia  de  l'île  de  France,  ipecacuanlia  blanc  de 

Lemery  ;  Tylophora  asthmatica,  Wight  elArn.',  Asclepias  asthmatica, 

L.;  Cynanchum  vomùorium,  Lam.  Je  n'ai  pas  cette  racine;  mais, 
suivant  Lemery,  elle  est  blanche^  ni  tortue  ni  raboteuse,  et  elle 
ressemble  beaucoup  à  la  racine  de  Vincetoxicum^  dont  elle  a  aussi 
les  feuilles. 

J'ai  dit  (2)  que  cette  racine  était  probablement  celle  qui  avait 
été  analysée  par  Pelletier,  sous  le  nom  d'ipécacuanha  blanc  ou  de 
Viola  Ipecacuanlia;  mais  j'avais  eu  soin  d'ajouter  que  je  ne  l'avais 
pas  vue.  Depuis,  je  me  suis  procuré  la  racine  analysée  par  Pelle- 

tier, à  la  môme  source  que  lui,  et  je  puis  assurer  que  c'était  bien 
celle  du  Viola  Ipecacuanlia.  Je  me  crois  obligé  de  le  répéter,  parce 

que  d'autres  avaient  propagé  l'erreur  que  j'avais  commise.  Je  ne 
sache  pas  que  la  racine  de  Tylophora  asthmatica  ait  été  analysée. 

Faux  ipi'cacuanlia  de  l'île  ISourbon,  Pcriploca  mauritiana, 

Poiret;  Camptocarpus  mauritianus.  Due.  J'ai  dû  un  échantillon  de 
cette  planle  à  Lemaire  Lisancourt.  Les  tiges  ressemblent  à  celles 

de  la  douce-amère;   elles  sont  blanches  à  la  partie  inférieure, 

(1)  Une  dame,  ayant  apporté  la  racine  de  cuichuncliilli  à  la  Guadeloupe,  en 
a  vendu  une  once  au  fi;ouvei-neur  de  la  colonie  pour  la  somme  de  I,(]0!)  francs. 

Je  présume  que  c'est  là  l'effet  le  plus  merveilleux  que  cette  racine  ait  jamais 
produit. 

(2)  Première  édition  de  cet  ouvrage. 
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brunâtres" aux  extrémités.  Les  feuilles  sont  glabres,  longues  de 
54  à  80  millimètres,  échancrées  en  cœur  par  le  bas,  ovales- 
lancéolées.  La  racine  est  blanche,  ligneuse,  presque  grosse 

comme  le  petit  doigt-,  accompagnée  de  radicules  filiformes  droites 

et  cylindri(iues.  Elle  n'a  pas  de  saveur  sensible  d'abord,  mais 
après  quelque  temps  on  ressent  une  assez  forte  irritation  sur  la 
langue  et  aux  glandes  salivaires.  Toute  la  plante,  feuilles,  tige  et 

racine,  est  imprégnée  d'une  odeur  forte,  semblable  à  celle  de 
l'arguel  ou  du  séné  de  la  Palte. 

Racine  de  caïiica. 

Chiococca  anguifuga^  Martius.  Arbrisseau  croissant  au  Brésil, 

dans  les  forêts  vierges  des  provinces  de  Minas-Geraes  et  de  Bahia. 

Il  s'élève  à  la  hauteur  de  2  ou  3  mètres;  ses  feuilles  sont  opposées, 
ovales-acuminées,  accompagnées  de  stipules;  ses  fleurs  sont  dis- 

posées en  grappes  paniculées,  sortant  de  l'aisselle  des  feuilles; 
le  fruit  est  une  petite  mélonide  sèche,  presque  didyme,  cou- 

ronnée par  les  dents  du  calice,  et  contenant  deux  semences  à 

albumen  cartilagineux,  comme  celui  du  café.  La  blancheur  re- 
marquable de  ce  fruit  a  valu  au  genre  Chiococca  son  nom,  dérivé 

de  )(cojv  neige,  xox/coç,  graine.  Le  nom  anglais  snowberry  n'a  pas 
une  autre  signification. 

La  racine-du  Chiococca  anguifuga  est  connue  au  Brésil  sous  le 
nom  de  raiz  prêta  (racine  noire)  ;  sous  celui  de  cainana^  qui  est 

aussi  le  nom  d'un  serpent  venimeux  contre  la  morsure  duquel 
la  racine  a  été  employée;  et  enfin  sous  celui  de  caïnca,  qui  a  pré- 

valu en  France,  mais  que  l'on  a  écrit  de  toutes-les  manières  pos- 
sibles {kahinca,  kaïnca,  cahinca,  cahinçà).  L'orthographe  véritable 

et  la  plus  simple  est  caïnca. 
La  racine  de  caïnca  est  rameuse,  composée  de  radicules  cylin- 

driques longues  de  35  centimètres  et  plus,  et  dont  la  grosseur 

varie  depuis  celle  d'une  plume  jusqu'à  celle  du  doigt.  Elle  est 
formée  d'une  écorce  brunâtre,  peu  épaisse,  entourant  un  corps 
ligneux  blanchâtre  qui  forme  à  lui  seul  presque  toute  la  masse 

de  la  racine,  et  dont  la  cassure  paraît  criblée  de  trous,  lorsqu'on 
l'examine  à  la  loupe.  L'écorce  offre  souvent,  de  distance  en  dis- 

tance, des  fissures  transversales,  et  se  sépare  assez  facilement 

du  bois.  A  cet  égard,  le  caïnca  se  rapproche  de  l'ipécacuanha 
gris,  et  même  quelques-unes  de  ses  plus  petites  racines  ont  pu 

souvent  se  trouver  mêlées  à  l'ipécacuanha,  auquel  elles  ressem- 
blent beaucoup  (1)  ;  mais  le  caractère  le  plus  frappant  de  la  racine 

de  caïnca  consiste  dans  des  nervures  très-apparentes  qui  parcou- 

(I)  Principalement  à  l'ipécacuanha  annelé  majeur. 

GuiBOURTj  Drogues,  7e  édit.  '^ •   ̂̂ ^ '  "^ 
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rent  longitudinalement  ses  gros  rameaux,  et  qui  sont  formées  à 

l'intérieur  d'un  meditallium  ligneux  entouré  de  son  écorce,  con- 

fondue avec  celle  du  rameau  :  de  sorte  que  Ton  dirait  des  radi- 

cules décurrentes  qui  se  sont  soudées  par  approche  avec  le  tronc 

principal. 
En  masse,  la  racine  de  caïnca  offre  une  odeur  assez  marquée, 

analoo-ue  à  celle  du  jalap.  Quant  à  la  saveur,  l'écorce  en  a  une 
Irès-amère  et  acre,  fort  désagréable,  auprès  de  laquelle  le  bois 

paraît  insipide  ;  c'est  donc  dans  l'écorce  surtout  qu-e  résident  les 
propriétés  de  la  racine. 

MM.  Pelletier  el  Caventou  ont  analysé  la  racine  de  caïnca,  et  en 
ont  retiré: 

1°  Une  matière  grasse,  verte  et  odorante,  dans  laquelle  réside 

toute  l'odeur  de  la  racine  ; 
2**  Une  matière  colorante  jaune; 
3°  Une  autre  substance  colorée  visqueuse  ; 
i*'  Un  principe  cristallisable,  auquel  la  racine   doit  toute  son 

amertume.  Ce  principe  est  blanc,  inodore,  très-amer  et  acre,  non 

azoté,  peu  soluble  dans  l'eau,  facilement  soluble  dans  l'alcool, 
fort  peu  soluble  dans  l'éther.  Ses  dissolutés  rougissent  le  tourne- 

sol et  neutralisent  les  alcalis.  C'est  donc  un  acide  ;  les  auteurs  de 
l'analyse  l'ont  nommé  acide  caïncique. 

La  racine  de  caïnca  jouit  d'une  propriété  drastique  très-mar- 
quée. Elle  est  aussi  quelquefois  vomitive;  mais  le  plus  ordinaire- 

ment son  action  se  porte  à  la  fois  sur  les  intestins  et  sur  l'appa- 
reil urinaire,  dont  elle  augmente  considérablement  la  sécrétion. 

Elle  a  été  employée  avec  succès  contre  l'hydropisie. 
Autres  espèces  de  caïnca.  D'après  M.  Martius,  le  Chîococca  den- 

sifolia,  plante  brésilienne  également,  fournit  des  racines  sembla- 
bles au  caïnca,  et  qui  peuvent  lui  être  substituées. 

On  connaît  aussi  à  la  Guadeloupe,  sous  le  nom  de  petit  branda, 

une  espèce  de  Chîococca  répandue  dans  toutes  les  Antilles  (C/^^o- 
cocca  racemosa,  L.),  dont  la  racine  y  est  depuis  longtemps  usitée 
contre  la  syphilis  et  les  rhumatismes.  Cette  racine  diffère  de  celle 
du  Chîococca  atigmfuga  par  la  prédominance  de  son  principe  co- 

lorant jaune  :  ainsi,  l'épiderme  est  d'un  gris  jaunâtre  au  lieu  d'être 
d'un  gris  foncé  et  noirâtre;  l'écorce  est  intérieurement  d'une 
couleur  orangée  rouge,  et  le  bois  est  teint  de  jaune;  du  reste,  la 

saveur  et  l'odeur  sont  semblables.  Enfin,  j'ai  reçu  de  Guatemala 
une  racine  de  caïnca  très-longue,  plus  noire  au  dehors  que  celle 

du  Brésil,  formée  d'une  écorce  plus  mince  et  d'un  bois  blanc  en- 
core plus  épais  par  conséquent.  La  saveur  est  semblable  à  celle 

de  la  racine  brésilienne  ;  mais  l'odeur  est  presque  nulle.  J'ignore 
quelle  espèce  a  produit  celte  racine. 
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Cafo. 

Le  café  est  la  semence  d'un  petit  arbre  d'Ethiopie  et  d'Arabie 
qui  a  été  transportent  l'île  Boiubon  et  à  la  Martinique.  Cet  arbre, 
nommé  Coffea  arabica  [pg.  607),  est  toujours  vert  :   ses   feuilles 
sont    opposées,    oblongues,  acuminées, 
glabres  ,   assez  semblables  à   celles  du 

laurier;  les  fleurs  sont  blanches,    odo- 
rantes, courtement  pédonculées,  rassem- 

blées en  certain  nombre   dans  l'aisselle 
des  feuilles  ;  les  fruits  sont  rouges,  bac- 
ciformes,   oblongs,  gros  comme  une  ce- 

rise, formés  d'une  pulpe  douceâtre  peu 
épaisse,  entourant  deux   loges   accolées, 

dont  la  substance  a  l'aspect  d'un  parche- 
min. Chaque  loge  contient  une  semence 

convexe  du  côté  externe,  plane  et  mar- 

quée d'un  sillon  longitudinal  du  côté  in- 
terne,  composée   d'un   albumen    corné 

et  d'un  embryon  droit,  pourvu  de  coty- 
lédons foliacés.  Le  fruit  entier  nous  ar- 

rive quelquefois  desséché,  comme  objet 

de  curiosité  ;  pour  le  commerce  ordi- 

naire ,  on    l'écrase    toujours    sur    une 
pierre,  lorsqu'il  est  récent,  pour  en  sé- 

parer la  pulpe  et  l'endocarpe;  on  lave  les  semences  à  l'eau  et 
on  les  fait  sécher   au  soleil.   Telles  que  le  commerce  les  pré- 

sente alors,    elles    sont    nues,   ovales,  obtuses,    convexes   d'un 

côté,  planes  et  sillonnées  de  l'autre;  elles  ont  la  consistance  de 
la  corne,  l'odeur  du   foin  et  la  saveur  du  seigle  ;  leur   -couleur 
varie  du  blanc  jaunâtre  au  jaune  verdâtre.  Les  principales  sortes 
sont  : 

Le  café  moka,  qui  est  le  plus  estimé.  Il  vient  de  l'Arabie  ;  il 
est  petit,  jaunâtre  et  souvent  presque  rond,  ce  qui  est  dû  à  la 

fréquence  de  l'aVortement  d'une  des  deux  semences  ;  alors  celle 
qui  reste  prend  la  forme  du  fruit.  Son  odeur  et  sa  saveur  sont  plus 

agréables  que  dans  les  sortes  suivantes,  surtout  après  la  torréfac- 
tion. 

Le  café  bourbon,  produit  par  le  Coffea  arabica  cultivé  à  Bour- 
bon, est  plus  gros  et  moins  arrondi  que  celui  de  Moka  ;  il  ne 

doit  pas  être  confondu  avec  une  espèce  particulière  de  café  qui 
croît  naturellement  dans  cette  île,  où  on  le  nomme  café  marron. 

Celui-ci  est  le  Coffea  mauritiana^  Lamk.,  dont  la  baie  est  oblon- 
gue  et  pointue  par  la  base.  La  semence  est  également  allongée 

Fig.  607.  —  Café. 
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ea  pointe  et  un  peu  recourbée  en  corne  par  une  extrémité  ;  elle  a 

une  saveur  amère  et  passe  pour  être  un  peu  vomitive. 

Le  café  martinique  est  en  grains  volumineux,  allongés,  d'une 

couleur  verdâtre,  recouverts  d'une  pellicule  argentée  (épisperme). 

qui  s'en  sépare  par  la  torréfaction  ;  le  sillon  longitudinal  est 
très-marqué  et  ouvert.  Odeur  franche,  saveur  qui  rappelle  celle 
du  froment. 

Le  café  haïtî  cst  très-irrégulicr,  rarement  pellicule,  d'un  vert 
clair  ou  blanchâtre,  pourvu  d'une  odeur  et  d'une  saveur  moins- 
agréables  que  le  précédent. 

[Ces  caractères  sont  loin  d'avoir  une  valeur  absolue,  et  des  ca- 
fés d'une  même  origine  peuvent  avoir  des  formes  diverses  ;  quant 

aux  différences  de  couleur,  elles  paraîtraient  tenir  très-souvent  à 

l'état  plus  ou  moins  avancé  de  maturité  de  la  graine.  II  en  résulte 

qu'il  est  très-difficile,  à  l'aspect  extérieur  seulement,  de  recon- 
naître la  provenance  des  diverses  sortes  de  café  (1).] 

Analyse  du  café.  Beaucoup  de  chimistes  se  sont  occupés  de  l'a- 
nalyse du  café,  et,  malgré  les  derniers  travaux  de  Payen,  peut- 

être  la  composition  n'en  est-elle  pas  encore  parfaitement  connue» 
Cadet  y  a  trouvé  une  petite  quantité  d'huile  volatile  concrète  et  de 
la  gomme  (2)  ;  Armand  Séguin,  de  Volbumine,  une  huile  grasse  fusi- 
slble  à  25  degrés,  blanche,  douce  et  inodore,  et  un  principe  amer^ 

soluble  dans  l'alcool  et  très  azoté,  qui  renfermait  évidemment  la 
caféine  que  Robiquet  et  Pelletier  y  ont  découverte  plus  tard  (3).  La 

caféine  cristallise  en  belles  aiguilles  soyeuseS;;  elle  fond  à  l'aide 

d'une  légère  chaleur  et  se  volatilise  sans  décomposition;  elle  est 
soluble  dans  50  parties  d'eau  froide,  beaucoup  plus  soluble  dans 
l'eau  bouillante,  assez  soluble  dans  l'alcool  à  70  ou  80  centièmes, 
très-peu  soluble  dans  l'alcool  absolu  et  peu  soluble  dans  l'éther. 
Ses  caractères  basiques  sont  très-peu  marqués  ;  cristallisée  dans 

l'eau  ou  dans  l'alcool  ordinaire,  elle  est  formée  de  C^^H^^^Az^O*^ 

elle  perd  8  pour  100  d'eau  à  la  température  de  120  degrés  et  de- 
vient opaque  et  friable.  Elle  existe  également  dans  le  thé  et  dans 

les  fruits  de  guarana  (Paw//mm  sorô///s). 

M.  Rochleder,  par  ses  travaux,  dont  je  ne  connais  que  très-im- 
parfaitement les  résultats,  a  constaté  dans  le  café  la  présence  de 

la  légumine  et  d'un  acide  particulier,  analogue  à  l'acide  cachuti- 

que,  auquel  il  a  donné  le  nom  d'acide  cafétanniquc.  Ce  même 
acide  avait  été  découvert   précédemment  par  M.  PfafP,  qui  lui 

(1)  Voir  Léon  Marchand,  Recherches  organographiques  et  organogéniques  sur 
le  coffeu  arabica,  L.  Paris,  1804.  —  Voir  Nouv.  Dict.  de  méd.  et  de  chir.  pratique 
Paris,  18GT,  tome  VI  p.  4a  art.  café. 

(2)  Cadet,  Ann.  chim.,  t.  LVIII,  p.  266. 
(3)  Robiquet  et  Pelletier,  Dict,  techno/.,t.lY,  et  Journ.  phavm.^t.  XI,  p,  292. 



RUBIACÉES.  —  CAFÉ.  101 

avait  donné  le  nom  d'acide  caféique.  C'est  encore  le  même  acide 
que  M.  Payen  a  nommé  depuis  acide  chlorigé nique. 

D'après  Payen,  la  caféine  existe  sous  deux  états  dans  le  café; 
une  petite  partie  s*y  trouve  à  l'état  de  liberté  et  peut  en  être 
extraite  par  l'éLher,  mélangée  avec  l'huile  grasse  dont  le  café 
contient  10  à  13  pour  100  ;  le  reste  existe  à  l'état  de  combinaison 
avec  l'acide  chlorigénique  et  la  potasse,  formant  un  sel  double 
nommé  chlorigénate  de  potasse  et  de  caféine  {caféate-caféi-potas- 
sique,  Berz.). 

On  obtient  ce  sel  en  traitant  par  de  l'alcool  à  60  centièmes  le 
café  pulvérisé  et  préalablement  épuisé  par  l'éther;  mais  il  est 
mélangé  à  d'autres  matières  dont  on  le  sépare  par  plusieurs  cris- 

tallisations et  purifications.  Ce  sel  est  irès-éleclrique  par  la  cha- 
leur ;  il  est  à  peine  soluble  dans  Talcool  anhydre  ;  mais  il  se  dis- 

sout bien,  à  l'aide  de  Tébullition,  dans  l'alcool  à  85  centièmes  et 
cristallise  facilement.  Ce  sel  exposé  à  la  chaleur  n'éprouve  au- 

cune altération  jusqu'à  150  degrés  ;  mais,  vers  185  degrés,  il  se 
fond,  prend  une  belle  couleur  jaune,  quintuple  de  volume,  et 
forme  une  masse  spongieuse,  jaunâtre,  friable.  A  230  degrés,  la 

couleur  brunit;  le  sel  éprouve  une  décomposition  partielle  d'où 
résultent  des  vapeurs  de  caféine  et  des  produits  empyreumatiques. 

C'est  au  boursouflement  de  ce  sel  par  la  chaleur  qu'il  faut  attri- 
buer l'augmentation  de  moitié  de  son  volume  que  le  café  éprouve 

pendant  sa  torréfaction. 

D'après  Payen,  Tacide  chlorigénique  combiné  est 
égal  à       CiiliW. 

D'après  M.  Rochleder,  l'acide  cafétannique  cris- 
tallisé est  égal  à       CiWQs. 

A  l'état  anhydre,  il  est  composé  de       C^^H^O''. 
[Par  la  torréfaction  du  café,  il  se  produit  un  corps  brun,  amer, 

soluble  dans  l'eau,  et  une  huile  brune,  plus  lourde  que  l'eau, 
légèrement  soluble  dans  ce  liquide  bouillant,  à  laquelle  on  a 
donné  le  nom  de.caféone  :  une  quantité  presque  impondérable  de 

cette  substance  aromatise  plus  d'un  litre  d'eau.] 
Le  café  paraît  avoir  été  connu  d'Avicenne  et  de  Rhasès  ;  mais 

ce  n'est  guère  que  vers  la  fin  du  xiii®  siècle  que  l'usage  de  le 
prendre  en  boisson,  après  l'avoir  torréfié,  se  répandit  dans  TO- 
rient.  On  commença  d'en  boire  en  Italie  vers  l'année  1645,  et  les 
premiers  cafés  furent  établis  tV  Paris  en  1669.  On  prend  le  café 
en  infusion  sucrée  ou  non  sucrée,  surtout  après  les  repas,  pour 
faciliter  la  digestion.  Il  stimule  les  sens  et  cause  des  insomnies. 

Les  personnes  nerveuses  doivent  éviter  d'en  faire  usage. 
Succédanés  du   café.  Lorsque   la  guerre  continentale  privait 
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l'Europe  presque  tout  entière  de  communication  avec  les  colo- 
nies, on  a  cherché  si  quelques  substances  indigènes  ne  pourraient 

pas  remplacer  le  café  ou  en  diminuer  la  consommation;  les  subs- 
tances qui  ont  été  le  plus  vantées  à  cet  égard  sont  la  graine  tor- 

réfiée de  17m  pseudo-acorus,  celle  de  pistache  de  terre  [Arachis 

hypogœa),  les  pois  chiches,  l'avoine,  le  seigle,  le  maïs,  le  gland  de 
chêne,  les  semences  de  gomho  {Hibiscus  esculentus),  celles  de  l'as- 

tragale d'Andalousie  [Astragalus  bœticus),  etc.  ;  mais  aucune  subs- 
tance n'a  obtenu  une  aussi  grande  vogue  que  la  racine  de  chico- 

rée torréfiée,  dont  il  se  fait,  mêm.e  encore  à  présent,  une  consom- 

mation considérable  en  France  et  en  Allemagne.  Cette  racine  n'a 
aucune  ressemblance  de  goût  avec  le  café,  mais  elle  altère  peu 

l'arôme  de  celui  avec  lequel  on  la  mélange  en  quantité  plus  ou 
moins  considérable,  et  c'est  sans  doute  ce  qui  l'a  fait  survivre  au 
rétablissement  de  nos  relations  d'outre-mer,  malgré  la  propriété 
laxalive  dont  elle  est  pourvue. 

QUINQUINAS. 

[Depuis  le  temps  où  Guibourl  (1)  a  exposé  toutes  les  données 

qu'on  avait  alors  sur  les  quinquinas,  bien  des  faits  nouveaux  ont 
été  acquis  à  cette  question  d'histoire  naturelle  médicale.  Des 
voyageurs  ont  parcouru  les  régions  qu'habitent  ces  espèces  pré- 

cieuses :  non-seulement  ils  les  ont  étudiées  sur  place  et  en  ont 
fait  connaître  les  produits,  mais,  en  les  transportant  vivantes 
dans  des  localités  où  elles  sont  maintenant  cultivées,  ils  ont  mis 
les  savants  à  même  de  les  suivre  pas  à  pas  dans  toutes  les  phases 

de  leur  développement.  D'autre  part,  les  quinologistes  ont  inter- 
rogé de  nouveau  les  anciennes  collections,  et  ont  obtenu  des 

réponses  inattendues.  Il  en  résulte  une  somme  considérable  de 

matériaux,  qui  n'ont  encore  été  vulgarisés  en  France  par  aucun 
ouvrage  élémentaire. 

Il  m'a  paru  intéressant  de  résumer  les  résultats  de  toutes  ces 
recherches  et  des  importants  travaux  de  Guibourt,  de  Wed- 
deU  (2),  de  J.  E.  Howard  (3),  de  Triana  (4),  de  tous  ces  illustres 
quinologistes,  qui  ont  appliqué  à  cette  question  leur  longue  et 
savante  expérience. 

(1)  Guibourt,  Hist.  tiat.  des  drogues,  i*  édition^  Paris,  1849,  t.  III,  p.  95. 
(2)  Weddell,  Histoire   naturelle  des  quinquinas.   Paris,  1849,  1  vol.  in-foK 

avec  32  pi. 
(3)  EUiott  Howard,  Illustration  of  the  Nueva  Quinologia  of  Pavon.  London, 

1882,  gr.  in-fol.  avec  pi. 
(4)  Triana,  Nouvelles  études  sur  les  quinquinas ,  Paris,  1873,  in-folio,  avec  pL 
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Je  diviserai  mon  travail  en  deux  parties  :  dans  la  première, 

j'exposerai  ce  qu'il  y  a  de  plus  important  sur  les  quinquinas  en 
général.  Dans  ia  seconde,  j'étudierai  les  unes  après  les  autres  les 
espèces  officinales,  laissant  à  dessein  de  côté  toutes  celles  qui  ne 
donnent  que  des  produits  sans  valeur. 

!..  GÉNÉRALITÉS. 

§  ̂^^  Historique.  —  Les  premières  notions  botaniques  sur  les 
arbres  à  quinquina  datent  du  commencement  du  xviii®  siècle. 
Le  médicament  était  cependant  connu  depuis  longues  années. 

En  1638,  il  avait  guéri   d'une  fièvre  rebelle  la  comtesse   d'El 
Ghinchon,  femme  du  vice-roi  du  Pérou,  et  cette  cure  célèbre 

avait  commencé  sa  réputation.  La  vice-reine  n'avait  pas  manqué 
d'apporter  avec  elle,  lors  de  son  retour  en  Espagne,  la  poudre 
salutaire  à  laquelle  elle  devait  la  santé;  elle  l'avait  fait  connaître 
autour  d'elle,  et  bientôt  le  médicament  s'était  répandu  sous  le 
nom  de  Poudre  de  la  comtesse.   Plus  tard,  les  Jésuites  en  avaient 
augmenté  la  vogue,  en  le  distribuant  sur  une  plus  grande  échelle, 
et  le  nom  de  Poudre  des  Jésuites  avait  remplacé  la  dénomination 

primitive.  La  véritable   origine  du  précieux  remède  restait  ce- 

pendant une  énigme  pour  les  médecins.  Ce  ne  fut  qu'en  1579, 
lorsque  Louis  XIV  en  eut  acheté  le  secret  d'un  Anglais,  nommé 
Talbot,  qu'on  connut  enfin  en  France  l'écorce  officinale,  mais 
sans  avoir  pour  cela  des  données  satisfaisantes  sur  l'arbre  qui  la 
produit. 

La  Condamine  donna  le  premier  sur  cet  arbre  des  détails  scien- 
tifiques. Envoyé  au  Pérou,  avec  Godin  et  Bouguer,  pour  mesurer 

un  degré  du  méridien,  le  savant  académicien  profita  de  son  voyage 

pour  voirde  près  les  quinquinas.  Il  partit  pour  Loxa,  avec  les  ren- 

seignements de  Joseph  de  Jussieu,  adjoint  à  l'expédition  en  qua- 
lité de  botaniste;  il  y  décrivit  sur  place  le  premier  Cinchona  et 

donna,  d'après  nature,  le  dessin  de  ses  principaux  organes.  L'an- 
née suivante  (1738),  il  publiait  son  travail  (1). 

Joseph  de  JuSsieu  n'avait  pas  suivi  les  astronomes  de  l'Acadé- 
mie, lors  de  leur  retour  en  Europe.  Tenté  par  l'attrait  des  dé- 

couvertes qu'il  ne  pouvait  manquer  de  faire  dans  un  pays  tout 
nouveau  pour  la  science,  il  parcourut  la  plus  grande  partie  du 

Pérou,  atteignit  même  la  Bolivie,  et  ne  revint  en  France  qu'en 
1771,  mais,  par  malheur,  dans  un  état  de  santé  qui  ne  lui  per- 

mit point  de  donner  à  ses  observations  la  publicité  qu'elles  méri- 
taient (2). 

(l)  Mémoires  de  f  Académie  des  sciences.  1738. 

(2]  On  a  publié  quelques  extraits  de  ses  observations  dans  les  Réflexions  sur 
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Cependant  le  gouvernement  français  n'avait  pas  renoncé  à 
l'exploration  des  riches  contrées  de  TAmérique  méridionale.  En 
1776,  Dombey  fut  chargé  de  récolter  les  plantes  du  Pérou;  mais 

l'Espagne,  dont  l'agrément  était  nécessaire  pour  une  pareille  en- 
treprise, ne  voulut  point  rester  en  arrière  de  la  France,  et  retarda 

le  départ  de  Dombey  jusqu'au  moment  où  elle  put  elle-même 
organiser  une  expédition  dirigée  par  les  deux  botanistes  Ruiz  et 
Pavon.  Dombey  partit  avec  eux,  visita  plusieurs  localités  à  quin- 

quina, entre  autres  le  district  de  Huanuco,  pénétra  dans  le  Chili, 
et  revint  enfin  en  Europe  en  1783,  avec  une  immense  collection, 

dont  une  partie  seulement  est  arrivée  au  Muséum  d'histoire  na- 
turelle de  Paris,  à  travers  mille  obstacles  élevés  par  le  gouver- 

nement espagnol.  Les  mesquines  jalousies  du  même  gouverne- 
ment empêchèrent  Dombey  de  publier  les  résultats  de  son 

voyage. 
Ruiz  et  Pavon  recollèrent  aussi  de  nombreux  matériaux,  et, 

lorsqu'ils  durent  relôurner  en  Espagne,  en  1789,  ils  laissèrent, 
pour  continuer  leur  œuvre,  deux  de  leurs  disciples,  J.  Tafalla  et 

Juan  Manzanilla,  qui  expédièrent  en  Europe  les  fruits  de  nou- 
velles explorations. 

Plusieurs  ouvrages  importants  furent  le  résultat  de  cette  ex- 
pédition scientifique  :  la  Quinologie  de  Iluiz  (I),  publiée  en  1792, 

et  qui  fut  augmentée,  en  1801  (2),  d'un  supplément  de  Ruiz  et 
Pavon;  le  Flora  Periwimia  et C/ule7îSis {ildS-iSO'à)  (3),  qui  donna 
la  descriplion  et  la  figure  de  douze  espèces  de  quinquinas;  enfin 
une  Quinologie  de  Pavon,  «  Nueva  Quinologia  »,  œuvre  longtemps 
inédite  dont  M.  Howard  vient  tout  récemment  de  faire  profiter  la 

science  (4).  Ces  mémoires  originaux  et  les  collections  sur  les- 
quelles ils  sont  fondés  servent  encore  de  nos  jours  à  la  solution 

de  bien  des  questions  obscures. 
Tandis  que  Ruiz  et  Pavon  exploraient  les  provinces  du  bas 

Pérou,  au  nord  de  Lima,  l'expédition  botanique  de  la  Nouvelle- 
Grenade  recherchait  dans  la  partie  septentrionale  de  la  Cordillère 

les  espèces  officinales  auxquelles  le  gouvernement  espagnol  atta- 
chait tant  de  prix.  Mutis  qui,  en  1760,  avait  suivi  dans  le  pays,  en 

deux  espèces  de  quinquina  découvertes  nouveVenient  aux  environs  de  Sa?ita-Fé, 

dans  l'Amérique  méridionole  (Histoire  de  la  Société  royale  de  médecine^  année 
J779,  p.  252).  —  M.  Weddell,  qui  a  pu  consulter  la  totalité  de  ses  manuscrits 
en  a  également  fait  quelques  extraits  intéressants. 

(1)  Ruiz,  Quinoloijia  6  Tratado  dcl  ârhol  de  la  qaina  6  cascarilla.  Madrid, 
1792. 

(2)  Ruiz  et  Pavon,  Supptemento  d  la  Quinologia.  Madrid,  1801. 
(3)  Idem,  Flora  Peruvinna  et  Chilen'^is,  t.  II,  1799,  in-fol. 
(4)  John  Elliott  Howard,  Illustrations  of  tlie  Nueva  Quinologia  of  Pavon  with 

Observations  on  the  Barks.  London,  1862,  in-fol.,  witii  coloured  plates. 
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qualité  de  médecin,  le  vice-roi  don  Pedro  Messia  de  la  Gerda 
avait  déjà  trouvé,  en  1772,  aux  enviroas  de  Santa-Fé,  une  des 

espèces  aujourd'hui  officinales  de  quinquinas  (1).  On  le  choisit, 
en  1782,  pour  diriger  les  explorations,  et  il  ne  tarda  pas  à  annon- 

cer la  découverte  de  plusieurs  écorces  aussi  efficaces  que  celles 
des  environs  de  Lôxa(2). 

Une  discussion  fort  vive  s'est  élevée  entre  les  auteurs  du 
Flora  Peruviana  et  les  élèves  de  Mutis,  Caldas  et  Zea,  qui,  après 

sa  mort,  continuèrent  son  œuvre.  Mutis  avait  cru  devoir  iden- 

tifier les  espèces  néo-granadines  avec  celles  de  Loxa,  et  il  n'a- 
vait pas  hésité  à  donner  an  quinquina  de  Santa-Fé  le  nom  de 

Quina  p7nmitiva,  d'après  l'idée  que  c'était  l'espèce  décrite  par  La 
Condamine,  la  première  découverte.  Ces  prétentions,  soutenues 

par  les  disciples  avec  plus  d'opiniâtreté  que  par  le  maître,  pro- 
voquèrent des  dénégations  violentes  de  la  part  de  Ruiz  et  Pavon  : 

{(  Nous  sommes  forcés,  dirent-ils  (3),  pour  la  défense  de  notre 
œuvre,  de  réfuter  les  allégations  de  M.  Zea,  et,  pour  le  bien  de 

l'humanité,  nous  nous  trouvons  dans  l'obligation  de  prévenir  le 
public  que  les  quinquinas  de  Santa-Fé  sont  des  espèces  bien  dif- 

férentes de  celles  de  Loxa,  reconnues  comme  excellentes  et  supé- 

rieures dans  l'emploi  médical     Le  premier  quinquina  de  la 
Quinologie  est  reconnu  partons  les  cascarilleros  de  Loxa  qui  exploi- 

tèrent la  province  de  Huanuco,  comme  l'espèce  supérieure  et  la 
plus  estimée  dans  le  commerce  et  en  médecine...  Il  nous  paraît 

également  impossible  que  l'Amérique  septentrionale  {cest-à-dire 
au  nord  de  la  ligné)  puisse  produire  des  quinquinas  de  bonne  qua- 

lité comme  ceux  du  Pérou.  » 

Nous  aurons  l'occasion  de  discuter  cette  question  litigieuse; 
pour  le  moment,  bornons-nous  à  constater  qu'elle  peut  provo- 

quer des  réponses  différentes  suivant  la  manière  dont  elle  se  pose. 

S'il  y  a,  sur  l'identité  spécifique  des  quinquinas  de  Santa-Fé  et 

(1)  Bien  longtemps  avant,  en  1755,  don  Miguel  de  Santesteban  avait  vu  aux 
environs  de  Popay^n  une  espèce  de  quinquina,  probablement  le  Pitaijensis  ; 
mais  sa  relation  était  restée  ignorée  dans  lespapiers  de  la  vice-royauté. 

(2)  L'ouvrage  que  Mutis  avait  préparé  sur  les  quinquinas,  et  qui  est  resté 
longtemps  égaré  dans  le  Musée  d'histoire  naturelle  de  Madrid,  a  été  retrouvé 
depuis  quelques  années.  M.  Triana  l'a  étudié  avec  soin  et  a  pu  établir  la  syno- 

nymie des  diverses  espèces  indiquées  par  Mutis.  M.  Rampon  a  fait  photographier 
le  manuscrit  et  les  belles  planches  qui  l'accompagnent  et  peut  ainsi  offrir  aux 
quinologistes  l'avantage  de  consulter  à  Paris  une  copie  rigoureusement  exacte 
de  ce  précieux  document  :  M.  Markham  en  a  publié  le  texte  avec  des  annota- 

tions de  M.  J.  E.  Howard.  Enfin  M.  Triana  nous  en  a  donné  à  la  fois  le  texte 

et  les  figures,  avec  un  commentaire  très-intéressant  ettrès-importantpour  l'his- 
toiredes  quinquinas. 

(3)  Ruiz  et  Pavon,  Supplémento  à  la  Quinoïogia,  cité  par  Delondre  et  Bou- 
chardat,  Quinologie.  Paris   185i,  p.  5. 
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de  ceux  de  Loxa,  des  doutes  qui  provoquent  presque  une  réponse 

négative,  on  ne  saurait  nier,  d'autre  part,  que  plusieurs  écorces 
officinales  de  Mulis  ne  renferment  beaucoup  plus  de  quinine  que 

les  quinquinas  de  Loxa  ;  aussi,  quelles  que  soient  les  conclusions 

à  tirer  de  l'examen  comparatif  de  ces  formes  végétales,  on  ne  peut 

partager  le  dédain  de  Ruiz  etPavon  pour  les  produits  de  l'hémis- 
phère septentrional  (1). 

Mutis  vivait  encore  à  Santa-Fé,  lorsque  deux  illustres  voya- 

geurs entreprirent  l'exploration  de  la  région  des  -quinquinas. 
Humboldt  et  Bonpland,  partis  d'Europe  en  1799,  avaient  consa- 

cré Tannée  1800  à  parcourir  le  bassin  de  TOrénoque;  en  1801, 

ils  prenaient  terre  à  Carthagène,  recevaient  à  Bogota  l'hospitalité 
de  Mutis,  traversaient  toute  la  Nouvelle-Grenade,  le  royaume  de 
Quito,  les  provinces  septentrionales  du  Pérou,  pour  continuer  à 

travers  le  Mexique  l'un  des  voyages  les  plus  féconds  de  notre  épo- 
que. De  nouvelles  espèces  de  quinquinas  découvertes  et  décrites, 

la  distribution  géographique  de  ce  groupe  naturel  bien  indiquée 

pour  la  première  fois,  de  nouveaux  matériaux  pour  l'étude  des 
écorces  officinales  :  tels  furent,  en  ce  qui  concerne  spécialement 
notre  question,  les  résultais  de  cette  exploration  fructueuse.  On 
les  trouve  consignés  dans  les  divers  ouvrages  de  botanique  (2) 
consacrés  à  la  description  des  plantes  du  voyage,  et  dans  un  mé- 

moire de  M.  de  Humboldt  sur  les  forêts  àquinquinas  de  l'Améri- 
que du  Sud  (3). 

(1)  Mutis  paraît  avoir  très-bien  compris  la  valeur  thérapeutique  des  diver- 
ses écorces  de  la  Nouvelle-Grenade,  et  n'avoir  accordé  des  effets  fébrifuges 

qu'à  celles  qui  les  possèdent  en  réalité.  C'est  du  moins  ce  qu'on  peut  conclure 
du  tableau  suivant,,  extrait  d'une  des  publications  de  Mutis  dans  Papel  perio- 
dico  de  Santa-Fé  de  Bogota. 

«  Ecorces  officinales  de  la  Nouvelle-Grenade . 
En  la  botanica.  —  Cinchona. 

Lancifolia,  Oblongifolia,  Cordifolia,  Ovalifolia. 

Quina. Hoja  de  lanza,  Hoja  oblonga,  Hoja  de  corazon,       Hoja  oval. 
En    EL   COMERCIO. 

Naranjada  primitiva,  Roxa  succedanea,  Amarilla  substituida,  Blanca  forastera. 

En   la  MEDiciNA.  —  Amargo. 
Aromatico.                  Austero,                    Puro,  Acerbo. 
Balsamica,                 Astringente,              Acibarada.  Xabonosa. 
Antipyrectica,            Antiseptica,              Cathartica,  Rhyptica. 
Antidota,                    Polycresta,               Ephractica,  Prophilactica. 
Nervina,                     Muscular,                  Humoral,  Viscéral. 

Febrifuga.  Indirectamente  febrifugas.  » 

(2)  Surtout  Humboldt  et  Bonpland,  Plantes  équi-ioxiales .  Paris.  1808-1816, 
et  Kunth,  Nova  Gênera  et  Species  plantarum,  quas  collegerunt  Bonpland  et 
Humboldt,  t.  m.  Paris,  1818. 

(3)  Alex,  von  Humboldt,  Uber  die  China-\\ aider  in  Sud  Amerika....  (Magazin 
der  Gesellscha/t  naturforschendcr  Freunde.  Berlin,  1807). 
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Nous  ne  pouvons  citer  en  détail  toutes  les  explorations  entre 
prises  depuis  lors  dans  les  diverses  portions  de  la  région  des  quin- 
(juinas  :  celles  de  Goudot,  Hartweg,  Pardie,  Warscewitz,  Linden, 
Funk,  Schlim,Trianà,  etc.,  dans  la  Nouvelle-Grenade;  de  Pôppig, 
Lechler,  etc.,  dans  le  Pérou  et  le  Chili.  Les  collections  de  ces 
voyageurs  renferment  presque  toutes  de  nouveaux  matériaux  pour 
rhistoire  de  nos  espèces,  mais  la  question  des  quinquinas  ne  les 
a  pas  assez  spécialement  préoccupés,  pour  que  nous  fassions  de 

leurs  explorations  une  mention  particulière.  Il  n'en  est  pas  de 
même  de  l'entreprise  de  M.  Weddell,  conçue  dans  le  but  d'éclair- 
cir  la  question  qui  nous  occupe,  et  qui  a  enrichi  d'un  magailique 
ouvrage  la  littérature  quinologique  (1). 

Jusqu'en  1848,  on  avait  recherché  les  espèces  officinales  de  la 
Nouvelle-Grenade,  de  l'Equateur  et  du  Pérou,  mais  la  Bolivie 
restait  inexplorée.  Ni  Joseph  de  Jussieu,  qui  avait  pénétré  jus- 

que dans  ces  régions,  ni  Taddeeus  Hsenke,  «  dont  les  rudes  labeurs 

sont  restés  proverbiaux  dans  le  pays  de  Cochabamba  où  il  rési- 
dait (2)  »,  n'avaient  laissé  de  traces  de  leurs  découvertes.  Tout 

restait  donc  à  faire  pour  cette  partie  de  la  chaîne  des  Andes,  d'où 
provient  cependant  l'écorce  la  plus  riche  en  quinine.  M.  Weddell, 
après  s'être  séparé  de  l'expédition  de  M.  de  Gastelnau,  dirigea 
ses  investigations  de  ce  côté  ;  il  pénétra  ensuite  dans  la  province 

péruvienne  de  Carabaja  ;  enfin,  remontant  la  chaîne  jusqu'à  Guz- 
00,  il  étendit  le  champ  de  ses  obvervations  jusqu'aux  régions  ex- 

plorées par  les  quinologistes  précédents.  11  rapporta  de  ce  voyage 
une  ample  moisson  de  faits.  Huit  espèces  nouvelles  de  Cinchona 
vrais  sont  décrites  avec  soin  dans  son  Histoire  naturelle  des  quin- 
quinas,  qui  renferme  en  outre  les  caractères  et  la  distribution 

systématique  des  espèces  alors  connues.  L'étude  microscopique 
des  organes  occupe  une  place  importante  dans  ce  livre  classique  ; 
elle  y  devient  même  un  moyen  précieux  de  diagnose  en  même 
temps  que  de  classification  pour  les  écorces  officinales;  enfin,  les 
limites  de  la  région  cinchonifère,  jusque-là  fort  indécises  du  côté 
du  sud,  sont  nettement  indiquées  dans  une  belle  carte  qui  ter- 

mine l'ouvrage.' 
Le  voyage  de  M.  Delondre,  entrepris  à  la  môme  époque,  dans 

le  but  spécial  de  fournir  à  l'industrie  un  approvisionnement  plus 
facile  des  quinquinas  riches  en  alcaloïdes,  nous  à  valu  un  livre 

intéressant  (3)  où  sont  décrites  et  très-bien  figurées  les  princi- 
palesécorces  du  commerce  actuel. 

(1)  H. -A.  Weddell,  Histoire  naturelle  des  quvnquitias.  Paris,  1849,  ia-fol.  avec 
34  planches. 

(2)  Weddell,  toc.  cit.,  p.  3. 
(3)  Delondre  et  Bouchardat,  Quinologie.  Paris,  1854,  avec  23  pi. 



108  DICOTYLÉDONES  GALIGIFLORES. 

Ducôté  delà  Nouvelle-Grenade,  le  docteur  Karsten  rassemblait, 

depuis  \SU,  de  nombreux  matériaux,  en  vue  d'une  future  publi- 
cation actuellement  commencée,  sous- le  titre  de  ̂i  Flora  Colum- 

biœ  (1)  ».  Les  quinquinas  de  cette  partie  de  l'Amérique  étaient 

plus  particulièrement  l'objet  de  ses  recherches  :  il  en  étudiait 
la  valeur  thérapeutique  et  les  caractères  distinctifs,  ainsi  que  la 
constitution  intime  de  leurs  tissus  (2). 

Une  circonstance  spéciale  est  venue  puissamment  aider  au  pro- 
grès des  études  quinologiques.  Tous  les  voyageurs  qui  avaient  pu 

juger  par  eux-mêmes  des  procédés  d'exploitation  du  quinquina, 
avaient  signalé  les  dévastations  produites  par  les  cascanlleros  et 

manifesté  Pappréhension  qu'oQ  ne  se  trouvât  plus  tard  privé  de 
ce  médicament  héroïque.  Le  gouvernement  hollandais  comprit 

le  premier  qu'il  y  avait  quelque  chose  à  faire  pour  conjurer  ce 
danger  et  entreprit  d'introduire  ces  espèces  précieuses  dans  di- 

verses localités  de  Java,  oîi  elles  sont  régulièrement  cultivées.  Le 
docteur  Hasskarl  fut  envoyé  dans  le  Pérou  et  la  Bolivie,  avec  cette 
mission  spéciale  de  récolter  et  de  transporter  vivantes,  dans  la 

colonie  hollandaise,  diverses  espèces  de  quinquinas.  L'Angleterre 
entra  bientôt  dans  la  même  voie  ;  elle  donna  successivement  des 
instructions  analogues  à  MM.  Markham,  Pritchett  et  Spruce,  afin 

d'établir  des  quinquinas  à  Ceylan  et  sur  le  continent  indien.  Tous 
ces  explorateurs  ont  apporté  de  nouveaux  matériaux  à  la  quino- 

logie  ;  grâce  à  eux,  l'identification  des  espèces  botaniques  et 
des  écorces  commerciales,  question  jadis  si  compliquée,  est  deve- 

nue' beaucoup  plus  facile,  si  bien  que  le  magnifique  ouvrage  de 
M.  Howard,  Illustrations^  of  Nueva  Quinologia,  que  nous  avons 
déjà  indiqué  en  passant,  ne  laisse  maintenant  sans  solution  que 
bien  peu  de  questions  de  ce  genre. 

Nous  n'avons  presque  mentionné  jusqu'à  présent  que  les  ou- 
vrages résultant  directement  des  explorations  personnelles  de 

leurs  auteurs  :  il  n'entre  pas  dans  notre  plan  de  donner  ici  la 
liste  de  tous  ceux  qui  ont  traité  la  question  des  quinqiiinas  ; 
nous  nous  bornerons  à  citer  les  meilleures  sources  à  consulter, 
celles  qui  ont  fait  successivement  autorité  dans  la  science.  Ce 

sont:  1°  pour  la  partie  botanique  :  le  Systema  de  Linné,  le  Pro- 
dromus  de  De  CandoUe,  les  Illustrations  du  genre  quinquina  de 
Lambert  (3),  les  Plantœ  Hartivegianœ  de  Bentham,  le  Gênera 

d'Endlicher,  le  Repertorimn  de  Walpers  et  les  observations  de 
KIotzsch  (4);  2°  pour  la  partie  médicale  :  les  articles  de  Laubert, 

(1)  Karsten,  Flora  Columbiœ.  Berol.,  18G1. 

(2)  Idem,  M edicinische  CJdnmnnden  Neu-Granada's.  Berl.,  1858. 
(3)  Lambert,  An  Illustration  of  the  gcnus  Cinchona.  London,  1821. 

(4)  KIotzsch,  m  Hayne's  Arznegcwilchse,  XIV.  Berlin.  —  KIotzsch,  Abhand' 
lungen  der  Akademie  des  Wissenscha/t.  BevVm^l^bl. 
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pharmacien  militaire  des  arméesd'Espagne  (1),  la  Monographie  Aq 
Bergen  (2),  V  Bis  foire  des  jjroduits  pharmaceutiques  de  Gôbel  et 
Kunze  {3),  VBistoire  des  drogues  simples  de  Guil)ourt,  et  parlicu- 
lièrement  sa  quatrième  édition,  la  Matière  médicale  de  Pereira  (4), 
les  travaux  de  Berg  et  Schmidt  (5),  et  du  docteur  Fliickiger  de 

Berne  (G).  Ces  matériaux  nous  permettront  d'aborder  les  princi- 
paux traits  de  l'histoire  des  quinquinas. 

§  2.  Histoire  botanique  des  quinquinas.  —  Cai^actères  du  genre 
Cinchona.  —  Le  genre  Cinchona  fut  établi  par  Linné  sur  les  ca- 

ractères donnés  par  La  Condamine  au  quinquina  de  Loxa^  qui 

prit  dès  lors  le  nom  de  Cinchona  of/îcinalis.  De  bonne  heure,  l'au- 
teur du  Systema  naturœ  ûonn^  à  ce  genre  des  limites  trop  éten- 

dues en  plaçant  à  côté  de  l'espèce  caractéristique  un  type  relati- 
vement éloigné,  le  Cinchona  caribœa^  aujourd'hui  Exostemma 

caribœmn.  Les  botanistes  qui  vinrent  après  lui  n.'imitèrent  que 
trop  son  exemple,  et  ce  ne  furent  pas  seulement  les  plantes  voi- 

sines de  la  région  cinchonifère,  celles  du  Brésil,  des  Antilles,  ou 

même  de  l'Amérique  septentrionale,  qu'ils  firent  entrer  dans  ce 
groupe  ;  l'ancien  Monde  eut  aussi  ses  quinquinas  :  trois  types  bien 
distincls  de  l'Inde  et  de  Bourbon  prirent  ce  nom,  devenu  cé- 
lèbre. 

De  Candolle,  après  quelques  autres  botanistes,  s'efforça  de 

mettre  un  peu  d'ordre  dans  cette  confusion,  et  de  fixer  la  formule 
définitive  du  genre  (7).  Il  donna  pour  caractères  distinctifs  de  ce 

groupe  ceux  que  nous  admettons  encore  aujourd'hui,  à  savoir  : 
Rubiacées  à  deux  loges  polyspermes  et  à  graines  ailées,  ayant  : 

1°  les  étamines  cachées  dans  le  tube  de  la  corolle  ;  2°  les  car- 
pelles déhiscents  de  bas  en  haut  par  dédoublement  de  la  cloi- 

son ;  3°  les  graines  dressées  et  imbriquées  les  unes  sur  les  autres  ; 

4**  le  limbe  du  calice  denté  seulement  jusqu'au  tiers  ou  à  la  moi- 
tié de  sa  longueur,  et  persistant  au  sommet  de  la  capsule. 

L'auteur  du  Prodromus   n'appUqua  pas  toujours  exactement 

(!)  Laiibert,  Mémoire  pour  servir  à  V histoire  des  différentes  espèces  de  quin- 
quina {Bti/ietin  de  pharmacie,  JI,  Paris,  1810).  —  Hechtrches  bofa'iiques,  chimi- 

ques et  phai^iïia-eutiques  sur  le  quinquina  {Journal  de  médecine,  de  chirurgie  et 
de  pJiarmacie  miltaires.  II.  Paris,  1816,  p.  145).  —  Diction), aire  des  sciences 
médicales.  Paris,  18iO,  art.  Quinquina. 

("2)  Bergen,  Versuch  einer  Monog raphia  der  China.  Hambourg,  1820. 
(o)  GobaX  QtliyxnzQ,  Pharmacnitisch".  Waarenkunde.  Eisenach,  1827-1839, 1. 1. 

(4)  Pereira's  Materia  méUca.  London,   i8J3,  vol.  II. 
(5)  Berg  und  ?>chm\à.t,Darstelluny^  und  Beschreibung  sdmtUcher  in  der  Phar- 

macopcta  horussicn  aufgejûhrten  offizineUen  Gewilchse.  Leipzig,  1859,  II. 
(G)  Fliickiger,  Lehrbûch  der  Pharniacognosie  des  Pflaiizei^reicheà.  Berlin,  1867. 
(7)  De  Candolle,  Mémoire  sur  les  écorces  officinales  prises  pour  des  quinqui- 

nas {Biblùjtlièque  universelle  de  Genève^  sciences  et  arts,  t.  XLI,  p.  144.  Ge- 
nève, i8-2d). 
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dans  la  pratique  la  règle  qu'il  avait  posée.  Il  admit  dans  les  vrais 

Cinchonas  plusieurs  espèces  dont  la  capsule  s'ouvre  de  haut  en 
bas.  Ce  furent  ces  formes  qu'Endlicher  groupa  plus  régulièrement 
et  dont  il  fit  son  sous-genre  Cascarilla.  Cette  section  fut  bientôt 

élevée  par  Klotzsch  à  la  hauteur  d'un  véritable  genre,  nommé  par 
lui  Ladenbergia  (i).  M.  Weddell  Ta  adopté,  avec  quelques  restric- 

tions sous  le  nom  de  Cascarilla,  que  nous  emploierons  avec  la 

plupart  des  botanistes  français,  bien  qu'il  y  ait  quelque  inconvé- 
nient à  appliquer  ainsi  aux  faux  quinquinas  une  dénomina- 

tion réservée  par  la  langue  usuelle  aux  véritables  écorces  offi- 
cinales. 

Fiir.  608.  —  Ciiicli-jna. Fig.  609.  —  Ciucbou9. 

Ainsi  défini,  le  genre  Cinchona  comprend  des  arbres  d'une 
taille  élevée  ou  de  simples  arbrisseaux  [fig.  608  et  609).  Leurs 
feuilles  opposées,  comme  dans  toutes  les  Rubiacées,  sont  toujours 
entières,  mais  très-variables  dans  leurs  dimensions,  leur  forme 
et  leur  pubescence.  Elles  ont  entre  elles  des  stipules  bien  mar- 

quées, généralement  libres  et  se  détachant  de  bonne  heure  des 
rameaux.  Les  fleurs  sont  disposées  en  cymes  parfois  corymbifor- 

mes,  mais  qui  prennent  le  plus  souvent  l'aspect  de  panicules.  El- 

(1)  Klotzsch,  Hayne's  A) zfie>g,  XlV,  ad  not.,  ad  t.  XV. 
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les  sont  blanches,  roses  ou  pourprées  et  d'une  odeur  agréable.  Elles 
présentent,  de  l'extérieur  à  l'intérieur  :  un  calice  turbiné,  soudé 
avec  l'ovaire,  à  limbe  5-denté;  une  corolle  hypocratériforme,  à  tube 
cylindrique  ou  anguleux,  à  lobes  lancéolés,  garnis  sur  leur  bord 
de  poils  laineux  blanchâtres;  cinq  étamines  incluses  ou  presque 
exsertes,  à  anthères  linéaires  plus  ou  moins  longues  que  le  filet; 
un  ovaire  infère,  à  deux  loges,  contenant  de  nombreux  ovules 
anatropes,  attachés  à  des  placentas  linéaires,  axiles  ;  un  style 
simple  et  un  stigmate  bifide.  Le  fruit  est  une  capsule  ovoïde, 
oblongue  ou  linéaire  lancéolée,  couronnée  par  le  limbe  du  calice 

et  s'ouvrant  de  bas  en  haut  en  deux  valves,  pour  laisser  échapper 
des  graines  nombreuses,  bordées  d'une  aile  régulièrement  den- ticulée. 

Les  organes  reproducteurs  d'une  même  espèce  de  Cinchona 
présentent,  dans  leur  longueur  relative,  des  variations  sur  les- 

quelles M.  Weddell  a  attiré  l'attention,  et  qu'il  est,  en  effet,  très- 
important  de  noter.  On  pourrait  sans  cela  se  laisser  aller  à  une 
illusion  assez  naturelle,  et  distinguer  comme  deux  types  distincts 

deux  formes  d'une  seule  et  même  variété.  Tantôt  les  stigmates 
apparaissent  à  la  gorge  de  la  corolle,  et  alors  les  étamines  sont 
très- courtes  et  cachées  profondément  dans  le  tube.  Tantôt  ce 

sont,  au  contraire,  les  étamines  qui  montrent  au  dehors  l'extré- 
mité supérieure  de  leurs  anthères,  tandis  que  les  stigmates,  por- 

tés sur  un  style  extrêmement  réduit,  atteignent  à  peine  la  moitié 
de  la  hauteur  de  la  corolle.  Ces  différences  ne  sont  pas,  du  reste, 
les  seules;  il  en  est  de  plus  appréciables  à  fœil,  et  que  savent 

apercevoir  les  cascarilleros  ;  bien  qu'ils  ne  songent  certainement 
pas  à  regarder  aux  détails  de  la  fleur,  ils  distinguent  les  arbres 

d'une  même  espèce  en  mâles  et  femelles.  Il  semble,  en  effet,  que  le 
développement  des  étamines  coïncide  avec  une  vigueur  plus 

grande  de  l'individu,  avec  une  coloration  plus  marquée  des  feuil- 
les, une  épaisseurplus  considérable  de  l'écorce.  On  sait,  du  reste, 

que  celte  prépondérance  d'un  verlicille  sur  l'autre  n'est  point 
particulière  aux  Cinchona.  Le  genre  Danais  a  dû  son  nom  à  cette 

espèce  d'étouffement  de  l'un  des  sexes  par  l'autre;  les  Luculia^  les 
Rogiera^  etc.,  dans  les  Rubiacées  ;  les  primevères,  les  lins,  les 
jasmins,  offrent  tous  des  particularités  analogues. 

Les  Cinchona  forment  un  genre  très-naturel,  dont  les  diverses 

formes  passent  souvent  de  l'une  à  l'autre  par  des  transitions  in- 
sensibles, lien  résulte,  pour  la  distinction  et  le  groupement  des 

espèces,  des  difficultés  qu'il  n'est  guère  possible  de  surmonter 
par  l'examen  des  échantillons  toujours  incomplets  d'un  herbier. 
Les  auteurs  qui  ont  eu  le  privilège  de  voir  les  Cinchona  vivants,  et 

qui  ont  pu  les  étudier  sous  tous  leurs  aspects,  sont  loin  de  s'ac- 
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corder  eux-mêmes  sur  ce  point  délicat.  Pavon,  d'après  les  éti- 
quettes d'herbier  écrites  de  sa  main,  et  dans  sa  «  Nueva  Quinolo- 

gia  »,  multiplie  tellement  les  espèces,  que*  Klolzsch  lui-même, 
qu'on  n'accusera  certainement  pas  d'exagérer  la  synthèse,  se 
croit  obligé  d'en  regarder  plusieurs  comme  de  simples  variétés. 
M.  Weddell  (1)  les  réduit,  au  contraire,  à  un  très-petit  nombre. 
Devant  des  autorités  aussi  compétentes  et  avec  des  matériaux  in- 

complets, nous  n'osons  prendre  un  parti  définitif;  nous  avouons 
cependant  que  toutes  nos  sympathies  sont  pour  la-mélhode  de 

M.  Weddell.  Sauf  certains  cas,  où  nous  pousserions  l'analyse 
plus  loin  que  ce  judicieux  observateur,  nous  admettrons  volon- 

tiers les  coupes  spécifiques  qu'il  a  établis  ;  mais,  pour  ne  rieu 
négliger  et  ne  rien  perdre  des  nombreux  renseignements  de  la 
Nouvelle  Qumologie  de  Pavon,  nous  passerons  en  revue  tous  les 

éléments  qu'elle  renferme,  en  les  faisant  entrer  de  la  manière 
qui  nous  paraîtra  la  plus  logique  dans  les  cadres  systématiques 
de  M.  Weddell. 

'  DistnbiUion  géographique.  —  Les  vrais  quinquinas  occupent, 
dans  l'Amérique  méridionale,  une  zone  bien  déterminée,  dont 
nous  allons  indiquer  les  limites. 

Si  Ton  jette  les  yeux  sur  une  carte  des  régions  tropicales  de 

l'Amérique,  on  s'aperçoit  tout  d'abord  que  la  Cordillère  des 
Andes  y  forme  deux  chaînes  qui,  au  sud,  sont  presque  parallèles  ; 

l'une  est  la  Cordillère  maritime  ou  Cordilera  de  la  costa;  l'autre 
plus  élevée  est  la  Cordillère  orientale  ou  seconde  Cordillère.  Après 

s'être  rapprochés  dans  la  république  de  l'Éqtfateur,  les  deux  cor- 
dons s'éloignent  en  divergeant  dans  la  Nouvelle-Grenade  et 

laissent  place  entre  eux  à  une  troisième  chaîne,  la  Cordillère 

centrak:  eux-mêmes  prennent  les  noms  ào,  Cordillère  orientale  et 
Cordillère  occidentale,  en  rapport  avec  leurs  positions  relatives. 

C'est  sur  ces  longues  chaînes  que  s'étend  la  zone  des  quinqui- 
nas, sous  la  forme  d'une  vaste  courbe  à  concavité  tournée  vers  le 

Brésil,  et  qui  semble  servir  de  point  de  départ  aux  nombreux 

affluents  du  fleuve  des  Amazones.  L'extrémité  méridionale  delà 
zone  correspond  au  19^  degré  de  latitude  australe,  la  pointe  sep- 

tentrionale au  10"  degré  de  latitude  nord.  La  célèbre  localilé 
de  Loxa  occupe  à  peu  près  le  milieu  de  la  courbe,  en  même 
temps  que  son  point  le  plus  rapproché  du  littoral. 

Cette  longue  bande  est  quatre  fois  interrompue  à  des  distan- 
ces inégales.  Le  premier  tronçon,  qui  est  aussi  le  plus  considé- 

rable, occupe  le  revers  oriental  de  la  seconde  Cordillère  sur  une 

partie  de  la  Bolivie  et  toute  la  longueur  du  Pérou.  Elle  renfer- 

(1)  Weddell,  Histoire  naturelle  des  quinquinas,  Paris,  1849,  in-fol. 
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me  les  localités  à  quinquinas  Galisaya,  celles  qui  fournissent  les 
écorces  dites  de  Cuzco  ;  enfin  les  forêts  de  Huanuco,  où  se  ré- 

coltent les  quinquinas  gris  de  Lima. 

La  seconde  portion  s'appuie  d'abord  sur  la  chaîne  maritime 
pour  regagner  bientôt  les  flancs  orientaux  de  la  seconde  Cordil- 

lère ;  elle  appartient  presque  tout  entière  à  la  République  de 

l'Equateur,  et  fournit  particulièrement  les  écorces  de  Loxa. 
Les  deux  dernières  bandes  dépassent  de  très-peu  les  limites 

de  la  Nouvelle-Grenade;  Tune  d'elles  occupe  les  deux  versants 
de  la  Cordillère  centrale  :  Popayan  et  Pitayo  en  sont  les  locali- 

tés bien  connues.  L'autre  s'étend  au  nord  de  Santa-Fé,  le  long 
de  la  vallée  de  Cauca,  sur  la  pente  ouest  de  la  Cordillère  orien- 

tale, coupe  cette  dernière  chaîne  à  la  hauteur  de  Pamplona,  sous 

le  7°  degré  de  latitude,  pour  se  perdre  peu  à  peu  dans  la  di- 
rection de  Caracas,  dans  le  Venezuela. 

La  zone  des  quinquinas  n'est  pas  moins  bien  limitée  dans  le 
sens  vertical  qu'en  longueur  et  en  largeur.  Les  espèces  de  ce 
genre  ne  peuvent  vivre  à  toutes  les  altitudes.  Ni  les  chaleurs  tro- 

picales de  la  plaine,  ni  le  froid  excessif  des  régions  supérieures 

ne  sauraient  leur  convenir  ;  c'est  à  une  élévation  moyenne  géné- 
rale de  1,600  à  2,400  mètres  qu'elles  se  plaisent  d'ordinaire.  Le 

niveau  varie  naturellement  suivant  l'éloignement  de  l'équateur, 
et  aussi  suivant  les  espèces.  Aux  extrémités  de  la  zone,  certains 
quinquinas  peuvent  descendre  à  1,200  mètres,  tandis  que  M.  de 

Humboldten  a  vu  s'élever  jusqu'à  2,980,  et Caldas  jusqu'à 3,270 
mètres.  L'aspect  des  Cinchonas  paraît  varier  suivant  les  hauteurs. 
Supérieurement,  ils  s'étendent  au-dessus  des  forêts  jusqu'à  la  ré- 

gion des  gentianes,  et  y  prennent  la  forme  d'arbustes  et  d'arbris- 
seaux; dans  la  partie  moyenne,  ils  sont  associés  à  la  végétation 

luxuriante  des  forêts  tropicales,  et  atteignent  la  taille  des  arbres 
les  plus  élevés.  Ils  disparaissent  au  contact  des  premières  plantes 
de  la  région  basse. 

§  3.  Étude  des  égorges.  —  Les  propriétés  amères  des  quin^ 

quinas  n'appartiennent  pas  exclusivement  aux  écorces  ;  elles  se 
retrouvent,  bien  qu'à  un  moindre  degré,  dans  les  feuilles  et  les 

fleurs,  qu'on  pourrait  à  la  rigueur  utiliser.  Mais,  dans  la  méde- 
cine européenne,  nous  n'avons  guère  à  notre  disposition  ces  or^ 

ganes  délicats  de  la  plante  :  les  écorces  seules  nous  arrivent  par 

la  voie  du  commerce,  et  c'est  sur  elles  que  doit  se  concentrer 
notre  étude. 

Depuis  que  Pelletier  et  Caventou  ont  retiré  des  quinquinas  un 

principe  auquel  ils  ont  attribué  les  propriétés  héroïques  du  re- 
mède, la  richesse  comparative  des  écorces  a  pu  être  très-approxi- 

malivement  calculée  et  leur  valeur  thérapeutique  indiquée  avec 

GuiBouRT,  Dio"ues,7  édit.  T.  III.  "~   o 
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certitude.  L'un  des  points  les  plus  importants  de  l'étude  des 

quinquinas  s'est  trouvé  résolu  :  le  pharmacien  a  eu  dans  les  mains 

un  moyen  infaillible  de  vérifier  l'efficacité  de  son  médicament. 
Mais  d'autres  questions,  et  des  plus  obscures,  restaient  encore 

à  résoudre.  L'origine  des  principales  écorces  du  commerce,  l'in- 
fluence de  l'exposition,  du  sol,  de  toutes  les  conditions  météo- 

rologiques sur  la  production  des  principes  actifs,  le  siège  de  ces 

principes  dans  les  organes  du  végétal  et  les  modifications  ap- 
portées par  le  développement  de  la  plante  :  tous  ces  problèmes 

intéressants  restent  encore  trop  souvent  sans  réponse,  malgré  les 
travaux  considérables  des  vingt  dernières  années. 

Cet  état  imparfait  de  la  quinologie  se  trahit  par  l'absence  de 
classification  rationnelle  pour  les  écorces  officinales.  «  Si,  toutes 

les  fois  qu'une  écorce  se  présente  à  nos  yeux,  nous  connaissions 
les  traits  principaux  de  son  histoire,  rien  ne  serait  plus  simple 

que  de  lui  assigner  la  place  qu'elle  devrait  occuper  dans  l'échelle 
de  nos  connaissances,  elle  irait  tout  naturellement  se  placer  à 

côté  de  l'arbre  qui  la  produit  (I).  »  C'est  là  la  seule  classification 
naturelle,  la  seule  qui  puisse  être  définitivement  admise  dans  la 

matière  médicale,  et,  malgré  les  nombreuses  difficultés  qu'elle 

offre  encore,  c'est  celle  que  nous  croyons  devoir  adopter  dans 
l'étude  spéciale  que  nous  aurons  à  faire  des  quinquinas. 

Mais  c'est  seulement  de  nos  jours  que  les  travaux  des  quinolo- 
gistes,  et  particulièrement  ceux  de  M.  Howard,  ont  rendu  pos- 

sible une  pareille  tentative.  Auparavant,  la  plupart  des  rensei- 

gnements nécessaires  pour  l'identification  des  espèces  botaniques 
et  des  écorces  commerciales  faisaient  trop  souvent  défaut,  et  c'é- 

tait dans  les  écorces  elles-mêmes  ou  dans  quelque  circonstance 

particulière  de  leur  histoire  qu'on  devait  chercher  les  bases  d'une 
classification.  De  là  un  certain  nombre  de  systèmes,  que  nous 

devons  brièvement  rappeler,  parce  qu'ils  ont  été  généralement 
admis  et  ont  contribué  à  donner  aux  écorces  leur  dénomination 
usuelle. 

Dès  l'origine,  les  quinquinas  ont  été  divisés  en  gris,  rouges, 
jaunes  et  blancs,  et  c'est  sous  ces  noms  qu'ils  sont  encore  connus 
dans  le  commerce.  Yoici,  d'après  M.  Guibourt,  les  caractères  de ces  difierentes  classes  : 

«Les  quinquinas  gris  contiennent,  en  général,  des  écorces 
roulées,  médiocrement  fibreuses,  plus  astringentes  qu'amères, 
donnant  une  poudre  d'un  fauve  grisâtre,  plus  ou  moins  pâle, contenant  surtout  de  lacinchonine  et  peu  ou  pas  de  quinine. 

<(  Les  quinquinas  jaunes  peuvent  offrir  un  volume  plus  considé- 

(1)  Weddell,  loc.  cit.,  p.  22. 
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rable,  sont  d'une  texture  très-fibreuse  et  d'une  amertume  beau- 
coup plus  forte  et  plus  dégagée  d'astringence.  Ils  donnent  une 

poudre  jaune  ou  orangée,  et  peuvent  contenir  une  assez  grande 

quantité  de  sels  à  b'ase  de  chaux  et  de  quinine  pour  précipiter instantanément  la  dissolution  de  sulfate  de  soude. 

((  Les  quinquinas  rouges  tiennent  le  milieu,  pour  la  texture, 
entre  les  gris  et  les  jaunes  :  ils  sont  à  la  fois  très-amers  et  astrin- 

gents; leur  poudre  est  d'un  rouge  plus  ou  moins  vif;  ils  con- 
tiennent à  la  fois  de  la  quinine  et  de  la  cinchonine. 

«Les  quinquinas  blancs  se  distinguent  par  un  épiderme  natu- 
rellement blanc,  uni,  non  fendillé,  adhérent  aux  couches  corti- 

cales. Ils  contiennent,  soit  un  peu  de  cinchonine,  soit  un  autre 
alcaloïde  plus  ou  moins  analogue.  Ils  sont  peu  fébrifuges  et  ne 
peuvent  guère  compter  au  nombre  des  quinquinas  médici- 

naux (l).» 

Nous  n'avons  pas  à  critiquer  ici  ce  système,  qui  a  les  qualités 
et  les  défauts  d'une  classification  tout  artificielle .  Insistons  seule- 

ment, à  son  occasion,  sur  un  fait  maintenant  bien  étafcili  et  qu'il 
est  important  de  ne  pas  méconnaître*  Dans  un  pareil  groupe- 

ment, les  écorces  provenant  d'un  même  arbre  peuvent  se  trouver 
très- éloignées  les  unes  des  autres  dans  des  classes  diû'érentes, 
tandis  que  des  produits  d'espèces  très-différentes  se  rencontrent 
souvent  côte  à  côte.  «Presque  constamment,  nous  dit  M.  Weddellj 

les  quinquinas  gris  ne  sont  que  les  jeunes  écorces  des  mêmes  ar- 
bres qui  donnent  les  quinquinas  jaunes  et  rouges.  » 

Quelques  auteurs  ont  groupé  les  quinquinas  d'après  leur  pays 
d'origine  :  Bolivie,- Pérou,  Equateur  et  Nouvelle-Grenade,  distin- 

guant encore  les  principales  localités  cinchonifères  de  ces  divers 

États.  Tel  est  est  l'ordre  suivi  par  Pereira(2)et  par  MM.  Delondre 
et  Bouchardat.  En  réalité,  ils  n'ont  fait  que  généraliser  un  sys-* 
tème  partiellement  employé  dans  les  ouvrages  classiques  ;  depuis 
longtemps  on  donnait  à  certains  groupes  de  quinquina  le  nom  de 
localités  célèbres  :  Loxa,  Huanuco,  Guzco,  Jaen  ou  Huamalies, 
etc.,  etc. 

Enfin,  M.  Weddell  (3)  a  proposé,  en  attendant  mieux,  une 
classification  fondée  sur  la  structure  anatomique  des  écorces;  il 
a,  de  cette  manière,  ouvert  la  voie  de  recherches  intéressantes 

qui  ont,  plus  que  toutes  les  autres,  conduit  à  la  véritable  mé-^ 
thode  de  classement. 

Lorsqu'on  veut  comparer  deux  écorces  entre  elles,  celle  d'un 

(1)  Guibourt,  Histoire  naturelle  des  drogues  simples^  4^  édit.  Paris.  1850,  t.  111, 
p.  100. 

(2)  Pereira,  Mater ia  medica. 

(3)  Weddell, /oc.  CîY.,  p.  23.  *» 
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arbre  vivant,  par  exemple,  avec  une  espèce  commerciale,  il  ne 

suffit  pas  de  regarder  aux  caractères  extérieurs;  il  faut  encore 

s'assurer,  avant  d'identifier  les  deux  espèces,  qu'il  n'y  a  pas  de 
différence  radicale  dans  leur  structure  intime.  Ceci  nous  amène 

à  traiter  une  question  importante,  que  nous  avions  jusqu'ici  ré- 
servée :  l'étude  microscopique  des  écorces  de  quinquina.  De 

nombreux  auteurs  s'en  sont  occupés  après  M.  Weddell  : 
MM.  Berg(l),  Schleiden  (2),  Klotzsch,  Karsten^  Howard,  Phœ- 
bus,  etc.  (3).  Résumons  brièvement  le  résultat  de  leurs  re- 
cherches. 

Étude  microscopique.  —  11  est  impossible  de  juger  de  la  struc- 

ture d'une  écorce  adulte  par  les  échantillons  d'herbier.  L'âge 
amène  de  tels  changements  dans  ces  organes^   qu'un  rameau 

Fig.  610.  —  Coupe  transversale  d'uue  très-jeuue  écorce  de  C.  ooat'i,  destinée  à  montrer  la 
disposition  des  différentes  couches  qui  peuvent  constituer  une  écorce  de  cinchona,  avant 

que  les  progrès  de  la  végétation  soient  venus  les  modifier  (*), 

tout  jeune  ne  saurait  donner  une  idée  delà  constitution  intime 
des  branches  ou  du  tronc.  Il  faut  donc,  pour  se  faire  une  idée 

exacte  de  ces  productions  d'âges  différents,  les  examiner  séparé- 
ment l'une  après  l'autre. 

Un  jeune  rameau  de  Cinchona  ovata  {fig.  610)  a  présenté  à 
M.  Weddell  (4): 

1°  En  dehors,  une  rangée  de  cellules  épiderraiques  ep  brunâ- 
(1)  Voir  Berg  et  Schinidt, ,/oe.  rAt.,  XY,  a-b. 
(2)  Schleiden, /y«/zf/6wc/i  der  bofa/h  Pharmacognosiei  Leipzig,  185t. 
(3)  Philipp  Pbœbus,  Die  Delonr/re-Bouchardatschen  C/nnarmde?i.  Gias^eti, 1864. 

•    (4)  Weddell,  loc.  cit.,  p.  18. 

(,*)  ep,  restes  de  l'épidernie  ;  a  la  tuuiqup.  suijéreuse  ou  cercle  résiineux;  ce,  l'enveloppe cellulaire;  la,  lacunes  gorgées,  de  même  que  les  cellules  de  la  couclie  précédente,  de  matières 
résineuses  dont  il  faut  le:-  vider  pour  apercevoir  leurs  parois;  /,  liber;  ft'  fibres  corticales (Weddell,  Quinquinas    pi.  II,  fig.  42). 
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très,  souvent  à  moitié  détruites  ou  confondues  avec  des  thallus 
de  lichens. 

2°  Plusieurs  rangées  de  cellules  oblongues,  comprimées  de  de^ 
hors  en  dedans,  d'un  brun  foncé,  ne  devenant  pas  transparentes 
dans  l'alcool  ;  elles  constituent  le  cercle  résineux  s\  bien  connu  des 
marchands  de  quinquinas,  et  caractérisent  nettement  les  jeunes 

écorces  de  certaines  espèces.  Ce  n'est  au  fond  qu'une  simple  mo- 
dification du  suber,  mais  assez  marquée  pour  avoir  mérité  un 

nom  spécial. 

3°  La  tunique  ou  enveloppe  cellulaire,  ou  encore  enveloppe  herba- 
cée, formée  ce'  de  cellules  oblongues,  comprimées  de  dehors  en 

dedans  ;  les  extérieures  contiennent  de  la  chlorophylle,  les  autres 
se  remplissent  de  matières  résineuses  ou  de  grains  de  fécules. 

4°  Une  ou  deux  séries  de  lacunes^  la  analogues  aux  vaisseaux  la- 
ticifères. 

5°  Quelques  fibres  corticales  éparses,  au  milieu  d'un  tissu  cel- 
lulaire tout  jeune,  dont  les  cellules  deviennent  plus  tard  réguliè- 
rement polygonales  et  se  gorgent  de  matières  résinoïdes. 

A  mesure  que  la  branche  devient  plus  âgée,  le  nombre  des 
fibres  corticales  augmente,  les  lacunes  tendent  à  disparaître, 
certaines  cellules  de  la  couche  herbacée  se  modifient;  il  se  forme 
enfin  dans  le  suber  des  couches  très-denses  de  cellules  tabulaires, 

isolant  les  parties  extérieures  des  portions  vivantes  de  l'écorce, 
et  amenant  fatalement  leur  mortification.  Ces  couches  extérieu- 

res, où  les  sucs  ne  circulent  plus,  se  détachent  très-facilement  et 
ne  sont  que  rarement  conservées  dans  les  échantillons  des  grosses 
branches  ou  du  tronc.  M.  Weddell  a  donné  à  leur  ensemble  le 

nom  de  périderme;  c'est  Yépiderme  de  beaucoup  d'auteurs,  Venves 
des  cascarilleros  {Bedeckung  des  Allemands).  Ce  périderme  varie 

beaucoup  d'épaisseur  et  de  structure,  suivant  que  les  bandes  de 
suber  tabulaire,  qui  le  limitent,  pénètrent  plus  ou  moins  pro- 

fondément dans  les  couches  vivantes  de  l'écorce.  Parfois  ces 

bandes  n'isolent  et  n'éliminent  que  quelques  minces  couches  su- 
béreuses; d'autr'es  fois  elles  pénètrent  dans  les  couches  herba- 

cées; parfois  même  elles  entament  le  liber  de  manière  à  ne  laisser 

au-dessous  d'elles  que  cette  portion  intérieure  de  l'écorce.  Ce 
qui  reste  au-dessous  diU  périderme  a  été  appelé  derme  par  M.  Wed- 
dell. 

Dans  une  écorce  du  commerce  encore  recouverte  de  son  péri- 
derme, nous  pouvons  distinguer  trois  zones  principales,  qui  sont, 

de  l'extérieur  à  l'intérieur  :  les  couches  subéreuses,  l'enveloppe 
cellulaire  ou  herbacée,  les  couches  du  liber. 

Nous  n'avons  rien  à  ajouter  à  ce  que  nous  avons  dit  des  couches subéreuses. 



1)8  DICOTYLÉDOiNES  CALIGIFLORES. 

La  couche  cellulaire  présente  au  contraire  quelques  particula- 

rités qui  méritent  attention.  Parmi  les  cellules  du  parenchyme,  il 

en  est  qui  se  font  remarquer  par  une  multitude  de  petits  granu- 
les grisâtres  solubles  dans  les  acides  nitrique  et  chlorhydrique.  A 

un  grossissement  plus  considérable,  ces  granules  présentent  toute 

Tapparence  de  cristaux.  Les  cellules  qui  les  contiennent  prennent 
de  celte  circonstance  le  nom  de  cellules  à  cristaux  {Cristalzellen 

des  Allemands,  cristal-ceUs  des  Anglais).  Elles  n'appartiennent 
pas  exclusivement  aux  couches  herbacées,  on  les  rencontre  aussi 
quelquefois  au  milieu  des  fibres  du  liber.  On  trouve  aussi  dans 

les  mêmes  zones  d'autres  cellules  à  parois  ligneuses  plus  ou  moins 

épaisses,  qui  contiennent  dans  leur  cavité  une  matière  d'un  brun 
rougeâtre  d'apparence  résineuse;  on  les  a  nommées  cellules  à  ré- 

sine {Harzzellen  des  Allemands  ;  Saftzellen,  Berg  et  Schmidt:  re- 
sin-cells  des  Anglais).  Quand  les  couches  incrustantes  sont  assez 
nombreuses  pour  remplir  toute  la  capacité  de  la  cellule,  on  donne 
à  ces  cellules  le  nom  de  cellules  pierreuses  (Stemzelieti^  Berg  et 
Schmidt). 

Les  lacunes  ou  vaisseaux  laticifères  {Mïlchsaftzcllen,  Phœb.; 

Saftfaserrij  Schleiden  ;  Saftrœhren,  Berg  et  Schmidt  ;  sap-cells  des 
Anglais),  que  nous  avons  vus  exister  entre  le  liber  et  la  couche 
herbacée,  persistent  quelquefois  pendant  toute  la  vie  de  la  plante  ; 
mais  ils  sont,  dans  tous  les  cas,  moins  développés  que  dans  le 

jeune  âge.     - 
Les  fibres  corticales  sont  entourées  d'un  tissu  cellulaire  analo- 

gue à  celui  de  l'enveloppe  herbacée,  au  milieu  duquel  pénètrent 
des  rayons  médullaires  de  dimensions  très-diverses.  Ces  rayons 
traversent  quelquefois  toute  la  zone  intérieure,  pour  pénétrer  et 

se  perdre  dans  le  parenchyme  de  l'écorce  moyenne.  Outre  les 
fibres  corticales,  complètement  développées  [Basizellen  ou  Bast- 
fasern  des  Allemands),  le  liber  contient  çà  et  là  des  cellules 

fibreuses  {Faserzèllen)  longues  et  étroites,  à  parois  moins'épaisses, 
qui  ne  sont  probablement  que  des  fibres  corticales  en  voie  de  for- 
mation. 

Les  divers  éléments  que  nous  venons  de  passer  en  revue  peu- 
vent servir  de  base  à  autant  de  systèmes  de  classification  pour  les 

écorces  officinales,  mais  tous  n'ont  pas  à  ce  point  de  vue  la  même 
valeur;  il  en  est  de  plus  importants  les  uns  que  les  autres,  et, 

pour  les  choisir,  le  seul  moyen  est  de  chercher  ceux  qui  fournis- 
sent les  caractères  les  moins  variables  dans  les  divers  échantil- 

lons d'une  même  espèce. 
Les  recherches  de  M.  Phœbus  (1)  me  paraissent  laisser  peu  de 

(l)Phœ.bus,  /oc.  aï.,  p.  n-26. 
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doutes  à  ce  sujet;  elles  établissent  que  les  fibres  corticales  sont 

rélément  qui  doit  être  mis  en  première  ligne;  viennent  ensuite, 

dans  l'ordre  de  leur  importance,  les  vaisseaux  laticifères,  les  cel- 
lules à  résine  et  à  cristaux,  enfin  les  fibres  corticales  en  voie  de 

formation,  les  Faserzellen. 

Aussi  M.  Weddell  a-t-il  (i)  été  bien  inspiré  en  fondant  sur  la 

o^rùvurp  AJUfi/^NO- 

Fig.  611.  —  Coupe  transversale  d'une  très-petite  Fig.  612.  —  Coupe  longitudinale  du  liber 
portion  du  liber  du  C.  CaUsaya,  vue  sous  un  du  C.  Calisaya,  parallèle  à  la  direction 

grossissement  très-fort  (*).  des  rayons  médullaires  rm'  (**). 

considération  des  fibres  corticales  la  caractéristique  des  trois 
types  principaux  autour  desquels  peuvent  se  grouper  tous  les 
quinquinas. 

Les  espèces  choisies  comme  types  sont  les  Cinchona  Calisaya^ 
C  scrobiculata,  C.  pubescens. 

\°  Une  grosse  écorce  de  Calisaya,  telle  que  nous  l'offre  le  com- 
merce, est  privée  de  son  périderme  et  présente  une  texture 

fibreuse  sur  ses  deux  faces.  La  coupe  transversale  {fig.  61 1)  mon- 

(I)  Weddell,  toc.  cit.,\>.  23. 

(*)  rm,  rayons  médullaires  prolongés  dans  l'écorce  :  fl,  fibres  corticales 
laire  (Weddell,  Quinquinas,  pi.  II,  fig,  33). 

(**)  Weddell,  Quinquinas,  pi.  II,  fig.  36.  , 

ce,  tis3U  cellu- 
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tre  au  microscope  une  trame  parfaitement  homogène,  composée 

de  fibres  de  grosseur  sensiblement  égale,  réparties  assez  unitor- 

mément  au  milieu  d'un  tissu  cellulaire  gorgé  de  matières  résineu- 
ses. Sur  la  coupe  longitudinale  {fig.  612),  ces  fibres  paraissent  cour- 

tes et  fusiformes,  et  à  peine  adhérentes  par  leurs  extrémités  avec 
les  fibres  qui  les  avoisinent. 

2°  Telle  n'est  point  la  structure  du   Cinchona  scrobiculata.  Dans 

J'i' 

j-^y 
Fig.  613.  —  Coupe  transversale  d'une  petite  portion  du  Fig.  614.  —  Coupe  longitudinale 

liber  du  C,  scrobiculata ,  vue  sous  le  même  grossissement  du  liber  du  C.  scrobinnlata  (**).. 
que  les  sujets  des  figures  615  et  616  {*), 

une  écorce  de  cette  espèce,  également  dépouillée  de  son  péri- 
derme,  les  deux  faces  sont  de  nature  toute  différente  ;  Tintérieure 

restant  toujours  fibreuse,  l'extérieur  est  de  texture  celluleuse. 
La  coupe  transversale  (/?^.  613)  montre  les  fibres  corticales  nom- 

breuses et  rapprochées  à  la  partie  interne  de  Técorce,  mais  di- 

(*)  Pour  obtenir  des  préparations  qui  aient  le  degré  de  netteté  que  l'on  observe  dans  es 
figures  611,  61,3  et  616,  il  faut  débarrasser  l'écorce  des  matières  résineuses  qui  engorgent  ses 

cellules.  Il  suffit  pour  cela  de  baigner  dans  un  peu  d'alcool  les  porties  que  l'on  veut  examiner 
5ur  le  porte-objet  du  microscope.  Si  c'est  une  coupe  transversale  que  l'on  veuf  étudier,  il 
faut  avoir  soin  d'humecter  un  peu  l'écorce  avant  de  la  diviser  et  de  se  servir  d,un  instrument 
bien  tranchant,  sans  quoi  les  tissus  se  mettent  en  poussière,  et  il  devient  impossible  de 

saisir  leurs  rapports  (Vi'eddell.  pi.  II,  fig.  35). 
(**)  Les  sujets  des  figures  612,  614  et  616,  de  même  que  ceux  des  figures  611,  613  et  ôLS 

ont  été  grossis  du  même  nombre  de  diamètres  (Weddell,  Quinquinas,  pi.  II,  fig.  38}. 
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minuanl  de  nombre  dans  la  partie  moyenne  el  disparaissant  com- 

plètement à  la  périphérie.  Ces  fibres  sont  d'ailleurs  deux  fois  plus 
longues  (ftg.  GI4)  que  celles  du  Calisaya,  et  leurs  extrémités  sont 

complètement  soudées  avec  celles  qui  les  avoisinent. 

3°  Les  écorces  du  C.  pubescens  présentent  une  structure  tout 

aussi  spéciale  (fig.  6lo  et  616).  Gomme  dans  le  cas  précédent,  la 

Fig.  61o.   —  Coupe  transversale  d'une  petite  portion  du    Fig.  616.  —  Coupe  longitudinale 
liber  du  C.  pubescens,  soumise  au  même  grossissement       du  liber  du  C . pubescens  '**. 
que  le  sujet  des  figures  611  et  613  (*). 

surface  interne  est  fibreuse,  l'externe  celluleuse;  les  fibres  cor- 
ticales forment  des  séries  irrégulières  et  excentriques  dans  la  moi- 

tié interne  de-l'écorce;  elles  sont  enveloppées  d'un  tissu  cellu- 
laire abondant;  leurs  dimensions  sont  très-considérables,  trois  ou 

quatre  fois  plus  que  celles  des  types  précédents,  ce  qui  résulte 

de  ce  que  plusieurs  d'entre  elles  sont  soudées  ensemble  et  réunies en  faisceau. 

Ces  trois  types  forment  le  centre  d'autant  de  groupes  encore 

incomplètement  déterminés,'  mais  qui,  dans  leur  ensemble,  ne 
cadrent  pas  trop  mal  avec  la  distribution  systématique  des  Cin- 

(*)  Weddell,  Quinquinas,  pi.  II,  fig.  34. 
(**)  Weddell,  Quinquijms,  pi.  H,  fig.  37. 
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c^o??a.  Les  recherches  des  micrographes  paraissent  du  moins  auto- 

riser cette  conclusion^  et  c'en  est  assez  pour  que  la  botanique  sys- 
tématique ne  néglige  point  cette  nouvelle  source  de  caractères, 

où  elle  pourra  sûrement  puiser  de  précieux  renseignements. 

Ce  qui  paraît  en  tout  cas  bien  démontré  pour  le  moment,  c'est 
que,  dans  les  diverses  portions  d'une  même  écorce,  la  disposition des  fibres  corticales  est  foncièrement  la  même.  Il  en  résulte  un 

moyen  de  juger  presque  à  coup  sûr  de  l'identité  spécifique  de 
deux  échantillons.  Aux  caractères  trop  souvent  variables  de  la  co- 

loration et  des  apparences  extérieures,  vient  se  joindre  un  signe 

d'une  tout  autre  valeur,  qui  tient  à  la  constitution  même  du  sujet 
à  classer.  On  conçoit  quelle  a  dû  être  l'utilité  d'un  pareil  moyen 
pour  la  recherche  des  origines  botaniques  des  divers  produits 
commerciaux. 

Le  C.  Calisaya  et  le  C.  pubescens  sont  les  plus  caractérisés  de 
ces  types  :  ils  forment  pour  ainsi  dire  les  deux  pôles  opposés  du 
genre  Çinchona.  Autour  du  premier  se  groupent  les  espèces  qui 

représentent  le  mieux  ce  genre,  les  Çinchona  s vd\?>^  riches  en  al- 
caloïdes ;  autour  du  second,  au  contraire,  se  trouvent  les  espèces 

les  plus  inférieures,  ne  contenant  que  très-peu  de  principes 
actifs.  Ces  dernières  confment  au  genre  Cascarilla,  qui  ne  fournit 

aucune  espèce  vraiment  officinale.  La  structure  anatomique  in- 
dique bien  ce  rapprochement.  «On  remarquera,  dit  M.  Weddell, 

que  les  écorces  des  Cascarilla  se  rapprochent,  par  leurs  carac- 
tères anatomiques,  des  écorces  de  Çinchona  de  qualité  inférieure, 

à  cela  près  que,  dans  ces  dernières,  la  soudure  des  fibres  du  li- 

ber n'atteint  jamais  le  même  degré  que  dans  une  écorce  de  Cas- 
carilla (1).  »       ■ 

Malgré  les  rapports  bien  évidents  de  ces  espèces  inférieures 
avec  les  Cascarilla^  le  genre  Çinchona  reste  parfaitement  limité. 

Les  caractères  anatomiques,  d'accord  avec  les  résultats  des  ana- 
lyses chimiques,  légitiment,  en  effet,  la  séparation  en  deux  types 

distincts  d'espèces  qu'on  dirait  au  premier  abord  congénières,  et 
qui  ne  diffèrent  dans  leurs  traits  extérieurs  que  par  une  particu- 

larité bien  peu  essentielle  en  apparence,  le  mode  de  déhiscence 
de  la  capsule.  M.  Karsten  (2)  a  indiqué  avec  détails  ces  différences 
anatomiques  entre  les  deux  genres;  elles  peuvent  se  résumer  en 

quelques  lignes. 

1°  Les  cellules  fibreuses  restent  souvent  incomplètement  déve- 
loppées et  présentent  toujours  une  lumière  beaucoup  plus  large 

dans  les  Cascarilla  que  dans  les  Çinchona;  2^^  les  lacunes  ou  vais- 

(1)  Weddell,  loc.  cit.^  note  de  la  page  78. 

(2)  Karsten,  Médic.  Chinarenden  Neu-Grnnnda's,  p.  41-49.  —  Ex.  How.,  hc. oit. 
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seaux  lalicifères  persistent  beaucoup  plus  longtemps  dans  les 

Cincliona;  les  espèces  vraiment  officinales  de  quinquinas  n'ont 
jamais  de  pareils  vaisseaux  dans  les  branches  de  vingt  ans  et 

plus  ;  3°  les  cellules'à  cristaux  sont  beaucoup  plus  rares  dans  les 

quinquinas  que  dans  le  genre  voisin;  4°  enfin,  et  c'est  le  carac- 
tère qui  paraît  le  plus  important  après  celui  des  fibres  corticales 

mentionné  par  M.  Weddell,  tandis  que  les  cellules  à  résine  exis- 

tent dans  l'écorce  interne  des  Cinchona^  c'est  surtout  dans  les  cou- 

ches externes  des  Cascarilla  qu'elles  se  développent.  C'est  ce  ca- 
ractère, sur  lequel  paraît  insister  l'auteur  de  V Histoire  naturelle  des 

quinquinas  dans  la  note  suivante  :  «  Gomme  conséquence  de  cette 
soudure  des  fibres  corticales  entre  elles,  on  voit  le  tissu  cellulaire 

interposé  aux  fibres  du  liber  beaucoup  moins  abondant  et  sur- 
tout moins  gorgé  de  sucs  résineux  dans  les  faux  que  dans  les  vrais 

quinquinas.  D'un  autre  côté,  la  tunique  cellulaire  des  Cascarilla 
est  généralement  imprégnée  d'une  matière  gommo-résineuse  plus 
abondante  et  plus  tenace  que  dans  la  couche  analogue  de  l'é- 

corce des  Cinchona.  Elle  doit  même  à  la  présence  de  ces  sucs  une 

telle  dureté,  qu'à  ce  seul  signe  on  peut  souvent  reconnaître  avec 
certitude  un  faux  quinquina  (3). 

Nous  pourrions  montrer  encore  ici  les  relations  qui  unissent 
la  structure  anatomique  à  la  richesse  des  écorces  en  alcaloïdes  ; 

mais  il  nous  paraît  plus  convenable  d'étudier  auparavant  ces  pro- 
duits eux-mêmes. 

Principes  immédiats  des  quinquinas.  —  L'analyse  chimique  des 
diverses  espèces  de  quinquinas  a  fait  connaître,  jusques  à  aujour- 

d'hui, les  principes  suivants  '.quinine,  cinchonine^quinidine,  cincho- 
nidine,  aricine,  acides  quinique,  cinchotannique  et  quinovique,  rouge 
de  quinquina,  matière  colorante  jaune,  matière  grasse  de  couleur 
verte,  amidon,  gomme  et  cellulose.  Sans  insister  sur  ces  produits, 
nous  allons  indiquer  brièvement  les  principaux  traits  de  leur 
histoire. 

1°  Quinine.  — Isolée  pour  la  première  fois,  en  1820,  par  MM.  Pel- 
letier et  Gaventou,  cette  substance  a  pris  depuis  lors  une  impor- 
tance énorme.  Obtenue  du  sulfate  de  quinine  au  moyen  de 

l'ammoniaque,  elle  forme  une  masse  blanche,  poreuse,  friable  et 
amère.  Sa  formule  est  G'^^H^^Az^O'^;  on  l'obtient  en  masse  rési- 

neuse en  la  dissolvant  dans  l'alcool  et  laissant  évaporer  spontané- 
ment la  liqueur. 

La  quinine  se  dissout  dans  240  parties  d'eau  bouillante. 
400  parties  d'eau  froide,  2  parties  d'alcool  bouillant  et  60  parties d'éther. 

(1)  Weddell,  loc.  cit.,  note  de  la  page  78, 
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Elle  produit  un  grand  nombre  de  sels,  en  se  combinant  avec 

les  acides.  Ces  sels,  facilement  cristallisables,  ont  d'ordinaire  un 
aspect  nacré;  ils  sont  très-amers  et  plus  ou  moins  solubles  dans 

l'eau,  l'alcool  et  les  éthers.  Ils  forment  deux  séries  parallèles, 
Tune  contenant  les^sels  neutres  (un  équivalent  d'acide  pour  un  équi- 

valent de  base),  l'autre  contenant  les  sels  acides  (2  équivalents 
d'acide  pour  un  de  base). 

Le  plus  important  de  tous  ces  sels  est  le  sulfate,  qui  sert  à  la 

préparation  de  la  quinine  et  de  tous  ses  composés."  Il  est  blanc, 
cristallisé  en  petites  houppes  soyeuses.  Il  s'effleurit  à  l'air,  en 
perdant  12  parties  de  son  eau  de  cristallisation.  Il  faut  740  parties 

d'eau  froide  et  30  parties  d'eau  bouillante  pour  le  dissoudre.  Il 
abandonne  en  bouillant  deux  équivalents  d'eau. 

Le  sulfate  acide  ou  bisulfate  de  quinine  est  beaucoup  plus  so- 

luble  dans  l'eau,  et,  à  cause  de  cela,  beaucoup  plus  employé  dans 
la  pratique  médicale.  Il  se  forme  immédiatement  par  l'addition 
d'une  certaine  quantité  d'acide  sulfurique  au  sulfate  neutre,  et 
c^est  ainsi  qu'on  le  prépare  très-souvent  au  moment  même  de 
l'administrer,  en  ajoutant  quelques  gouttes  d'eau  de  Rabel  à  la 
potion  de  sulfate  neutre. 

La  quinine  forme  encore  d'autres  sels,  employés  en  méde- 
cine, et  dont  l'usage  se  répandra  probablement  de  plus  en 

plus  :  ce  sont  des  lactates,  valérianates.,  tannâtes,  tartrates, 
oxalates,  etc.,  etc. 

2°  Cinchonine .  —  La  cinchonine  est,  après  la  quinine,  la  base 
la  plus  importante.  Elle  est  connue  depuis  1810,  époque  à  laquelle 

Gomès  l'obtint  à  l'état  de  pureté,  mais  sans  constater  ses  carac- 
tères basiques.  Elle  existe  surtout  dans  les  quinquinas  gris.  Pré- 

cipitée lentement  de  sa  dissolution  alcoolique,  elle  se  présente 
en  cristaux  blancs,  anhydres,  formés  de  prismes  quadrilatères 
terminés  par  des  facettes  obliques.  Sa  saveur  est  amère,  moins 
cependant  que  celle  de  la  quinine.  Elle  est  moins  soluble  dans 

l'eau  et  l'alcool,  à  peine  soluble  dans  l'éther.  Sa  formule  est 
Q40Hi4Az2O2. 

Elle  forme  avec  les  acides  une  série  de  sels  correspondant  à 
ceux  de  la  quinine,  et  dont  les  plus  importants  sont  le  sulfate 
neutre  et  le  sulfate  acide. 

3°  et  4°  Quinidine  et  Cinchonidine.  —  Sous  le  nom  de  quinidine, 
MM.  Henry  et  Delondre  avaient  signalé,  en  1833,  un  alcaloïde 

particulier,  qu'ils  reconnurent  plus  tard  n'être  qu'un  état  d'hy- 
dratation de  la  quinine.  Après  eux,  d'autres  chimistes  donnèrent 

ce  nom  à  des  produits  différents,  et  il  devint  bientôt  difficile  de 
se  reconnaître  au  milieu  des  divergences  et  même  des  contradic- 

tions dont  cette  base  était  l'objet.  Ce  ne  fut  qu'en  1853  que 
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M.  Pasteur  débrouilla  ce  chaos.  Il  démontra  que  les  quini- 
dines  des  divers  auteurs  étaient  des  mélanges  en  proportions 
différentes  de  deux  alcaloïdes  distincts  «  ayant  des  formes  cris- 

tallines, des  solubilités  et  des  pouvoirs  rotatoires  très-diffé- 

rents »  (!)•  «  L'une  des  bases,  dit  M.  Pasteur,  à  la([uelle  je  con- 
serve le  nom  de  quinidine,  est  hydratée,  eftlorescente,  isomère 

avec  la  quinine,  dévie  à  droite  le  plan  de  polarisation  et  possèçle, 
à  régal  de  son  isomère  la  quinine,  le  caractère  de  la  coloration 

verte  par  addition  successive  du  chlore  et  de  l'ammoniaque. 
L'autre  base,  à  laquelle  je  donne  le  nom  de  cinchonidine,  est 
anhydre,  isomère  de  la  cinchonine,  exerce  à  gauche  son  pouvoir 
rotatoire,  et  ne  possède  pas  le  caractère  précité  de  la  coloration 

verte.  C'est  elle  qui  est  aujourd'hui  la  plus  abondante  dans 
les  échantillons  commerciaux.  Il  est  toujours  très-facile,  en  expo- 

sant à  l'air  chaud  une  cristallisation  récente  de  cinchonidine,  de 
reconnaître  si  elle  renferme  de  la  quinidine.  Tous  les  cristaux  de 

cette  dernière  base  s'effleuriront  immédiatement  en  conservant 
leurs  formes,  et  se  détacheront  en  blanc  mat  sur  les  cristaux  de 
cinchonidine  demeurés  limpides.  On  peut  également  recourir 

au  caractère  de  la  coloration  verte  par  le  chlore  et  l'ammonia- 
que (2).  n  La  quinidine  et  la  cinchonidine,  engagées  dans  une 

combinaison  saline  et  soumises  à  l'action  de  la  chaleur,  se  trans- 
forment en  des  produits  isomères  de  ces  bases,  que  M.  Pasteur 

a  appelés  quinicine  et  cinchonicine  ;  ces  alcaloïdes,  très-amers 

et  fébrifuges,  s'obtiennent  aussi  par  un  traitement  analogue  sur 
la  quinine  et  la  cinchonine,  de  telle  manière  que  «  des  quatre 
bases  principales  renfermées  dans  les  quinquinas  :  quinine, 
quinidine,  cinchonine,  cinchonidine,  les  deux  premières  peu- 

vent être  transformées,  poids  par  poids,  en  une  nouvelle  base, 

la  quinicine,  ce  qui  prouve  qu'elles  sont  elles-mêmes  forcément 
isomères;  et  les  deux  autres,  dans  les  mêmes  conditions,  se 
transforment  en  une  seconde  base,  la  cinchonicine,  ce  qui 

prouve  que  de  leur  côté  elles  sont  elles-mêmes  forcément  iso- 
mères (3) .  » 

5°  Aricine  on  Cmchovatine .  —  Pelletier  et  Corriol  ont  donné  le 

nom  d'aricine  à  une  substance  blanche  cristallisant  en  aiguilles 
rigides  comme  la  cinchonine,  et  dont  le  principal  caractère 

est  de  se  colorer  fortement  en  vert  par  l'action  de  l'acide  nitri- 
que concentré.  Cette  base  a  été  découverte  dans  un  quinquina 

d'Arica.  M.  Manzini  avait  aussi  signalé  dans  le  quinquina  de  Jaen 

(1)  Pasteui'j  'Note  sur  la  quinidine  [Journal  de  })harniacie  et  de  chimie,  3^  sé- rie, t.  XXIII,  I85:i). 
(3)  Pasteur,  Com^Aes  rendus  de  PAcad.  dés  sciences,  1853,  p.  UOi 
(3)  Pasteur,  i^oid. 
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un  nouvel  alcaloïde,  qu'il  avait  nommé  cinchovatine,  mais  qui 
n'est  pas  autre  chose  que  Varicine,  trouvée  par  M.  Bouchardat.dans la  même  écorce. 

6°  Acide  quinovigue,  —  Cette  substance  a  été  découverte  par 
Pelletier  et  Gaventou  dans  le  Quinquina  nova,  où  elle  est  probable^ 
ment  combinée  à  la  chaux.  Elle  existe  aussi  dans  certaines 

écorces  très-riches  en  quinine,  le  Galisaya  et  le  quinquina  rouge, 

par  exemple.  Elle  est  blanche,  amorphe,  insoluble  dans  l'eau, 
soluble  dans  l'alcool  et  Téther.  Sa  formule  est  Ci^H^O^.  L'acétate 
de  plomb,  le  bichlorure  de  mercure  et  les  sels  de  cinchonine 
forment  un  précipité  dans  une  dissolution  de  quinovate  de  ma- 
gnésie. 

7°  Acide  quinique,  —  Cet  acide,  dont  la  formule  est  G^H^O^ 
âHO,  existe  dans  les  écorces  de  quinquina  en  combinaison  avec  la 
quinine,  la  cinchonine  et  la  chaux. 

Les  sels  qu'il  forme  avec  les  deux  premières  bases  sont  très- 
solubles  dans  l'eau,  insolubles  dans  l'alcool  à  3d%  mais  se  dissol- 

vent bien  dans  l'alcool  plus  faible. 
8°  Bouge  cinchonique  insoluble.  —  Ce  corps,  obtenu  par 

Schwartz,  est  inodore,  insipide,  d'un  rouge  brunâtre,  presque 
insoluble  dans  l'eau  froide,  peu  soluble  dans  l'eau  bouillante, 
davantage  dans  l'alcool  et  les  alcalis  :  les  acides  favorisent  sa  dis- 

solution dans  l'eau.  Les  solutions  alcalines  sont  d'un  rouge 
intense.  Berzélius  et  Schwartz  regardent  cette  substance  comme 

le, produit  de  l'oxydation  du  rouge  cinchonique  soluble  (acide 
cinchotannique). 

9°  Rouge  cinchonique  soluble  {acide  cinchotannique).  —  Le  rouge 
cinchonique  soluble  de  MM.  Pelletier  et  Gaventou  est  une  es- 

pèce d'acide  tannique  différant  de  celui  de  la  noix  de  galle  en  ce 
qu'il  forme  un  précipité  vert  avec  les  sels  de  sesquioxyde  de  fer, 
et  en  ce  que,  sous  l'influence  des  alcalis,  il  absorbe  très-facile^ 
ment  l'oxygène  de  l'air.  Ses  sels  sont  plus  solubles  que  les  tan 
nates  ordinaires. 

10°  Huile  volatile  de  quinquina.  —  Gette  huile,  préparée  d'abord 

par  Fabroni,  puis  par  Tromsdorf,  s'obtient  en  distillant  une 
solution  de  quinquina  dans  l'eau.  L'huile  vient  flotter  à  la  surface 
du  liquide  distillé;  elle  est  butyreuse  et  a  l'odeur  particulière  de 
l'écorce  (1). 

Ges  divers  produits  sont  loin  d'avoir  la  même  importance  pour 
la  pharmacie  ;  les  seuls  auxquels  on  ait  attribué  quelque  valeur 
thérapeutique  sont  :  la  quinine,  la  cinchonine,  la  quinidine,  la 

(1)  Pereira,  Matena  medica,  p.  1651. 
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cinchonidine  et  les  principaux  sels  de  ces  bases,  entin  l'acide  cin- 
cholanniqae  et  le  rouge  de  quinquina. 

La  quinine  est  trop  connue  comme  fébrifuge  pour  que  nous 
insistions  sur  ses  propriétés;  ses  sels  et  particulièrement  le  sulfate 
sont  employés  journellement  à  ce  titre. 

La  cinchonine  et  ses  combinaisons  salines  paraissent  aussi 
douées  des  mêmes  vertus,  mais  à  un  moindre  degré  ;  les  doses 
de  cette  substance  doivent  être  deux  fois  plus  fortes  que  celles  de 
la  quinine. 

Les  propriétés  de  la  quinidine  sont  beaucoup  plus  sujettes  à 
discussion.  Les  inductions  tirées  «  priori  des  rapports  de  celte 
base  avec  la  quinine  ne  peuvent  suffire  à  établir  sa  réputation.  Il 

faut  pour  cela  que  l'expérience  décide  dans  le  même  sens. 
Or  les  observations  qui  semblent  indiquer  son  efficacité  contre 

les  fièvres  intermittentes  sont  encore  trop  isolées  pour  qu'il  soit 
permis  d'en  rien  conclure  de  définitif.  Pereirâ  (1)  dit  avoir 
administré  cet  alcaloïde  dans  un  hôpital  de  Londres,  avec  le 

même  succès  que  le  sulfate  de  quinine.  M.  Rampon  m'assure, 
dans  les  notes  qu'il  a  bien  voulu  me  transmettre,  que  la  quini- 

dine est  aussi  efficace  que  sa  congénère.  «  Pendant  notre  séjour 
dans  la  Nouvelle-Grenade,  nous  avons,  dit-il,  très-souvent  em- 

ployé l'écorce  de  ce  quinquina  (quinquina  à  quinidine,  quin- 
quina rouge  et  rosé  de  Mutis,  d'après  Delondre  et  Bouchardat) 

contre  toute  espèce  de  fièvres  d'accès,  toujours  avec  un  plein  suc- 
cès, et  quelquefois  dans  des  cas  où  le  sulfate  de  quinine  pur  avait 

échoué  (:2).  )) 
Nous  devons  faire  les  mêmes  réserves  pour  la  cinchonidine,  qui 

compte  également  quelques  observations  en  faveur  de  son  ef- 

ficacité. Ce  qu'il  y  a  surtout  de  bien  remarquable,  c'est  qu'elle 
existe  en  abondance  dans  l'écorce  qu'on  suppose  avoir  guéri  la 
comtesse  d'El  Ghinchon  ;  la  cure  qui  avait  fait  la  réputation  du 
quinquina  devrait  donc  lui  être  en  grande  partie  attribuée. 
M.  Howard  (3),  qui  fait  cette  curieuse  observation,  croit  pouvoir 

assigner  à  l'action  du  même  alcaloïde  un  très-grand  nombre  de 
guérisons  de  fièvres  intermittentes,  traitées  par  le  docteur  GuUen 

à  l'hôpital  de  Philadelphie. 
A  côté  des  principes  fébrifuges  des  alcaloïdes  du  quinquina, 

mentionnons  les  substances  astringentes  et  toniques,  qui  concou- 

rent puissamment  aux  effets  salutaires  de  l'écorce.  Ce  sont  sur- 
tout les  deux  variétés  de  l'acide  tannique  auxquelles  on  a  donné 

le  nom  de  rouge  de  quinquina  soluble  et  insoluble.  Les  effets  des 

(1)  Pereira,  A/o^ma  merfica,  p.   1666. 
(2)  Rampon,  notes  inédites. 

;3)  Howard,  l')C.  cit.,  Sub.  Chahuarguera. 
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acides  quinovique  et  quiiiique  sont  très-peu  connus.  Le  premier 

est  un  amer  qui  doit  participer  des  propriétés  toniques  de  la  plu- 

part des  éléments  du  quinquina. 
Les  diverses  écorces  de  quinquina  sont  loin  de  contenir  ces 

principes  en  égales  proportions.  Les  unes  sont  principalement 

riches  en  quinine,  d*autres  en  cinchonine,  d'autres  enfin  en 
principes  astringents  ou  aromatiques.  Ces  yariations  dans  la  ri- 

chesse des  écorces  tiennent  à  deux  circonstances  principales:  1°  à 
la  valeur  de  Tespèce  botanique  qui  fournit  le  quinqjuina  ;  2°  aux 
conditions  dans  lesquelles  ont  vécu  les  individus. 

Les  espèces  qui  se  rangent  autour  du  Calysaya  sont  générale- 
ment regardées  comme  les  plus  riches  en  alcaloïdes  ;  ce  sont 

principalement  des  arbres  à  feuilles  lisses,  glabres,  luisantes,  de 

dimensions  moyennes,  souvent  scrobiculées  :  les  espèces  à  feuil- 
les grandes  et  pubescentes  se  rapportent  le  plus  souvent  au 

type  du  Cinchona  pubescens,  inférieur  au  point  de  vue  des  pro- 
duits officinaux. 

La  structure  anatomique  des  écorces  paraît  être  aussi  un  in- 

dice de  leur  richesse  en  quinine  ou  en  cinchomne.  C'est  du 
moins  ce  que  semblent  prouver  les  recherches  microscopiques 

de  M.  "Weddell  \\),  confirmées  par  celles  de  M.  Phœbus  sur  les 
écorces  décrites  par  MM.  Delondre  et  Bouchardat.  Les  espèces 
les  plus  riches  en  quinine  sont  celles  qui  se  rapprochent  le 
plus  dans  leur  structure  anatomique  du  type  Calisaya,  et 
dont  la  fracture  transversale  est  par  suite  courtement  fibreuse 
sur- toute  son  étendue.  Les  écorces  à  fracture  filandreuse  à 

l'intérieur,  subéreuse  à  la  partie  externe,  répondant  par  con- 
séquent au  type  scrobiculata,  sont  moins  riches  en  alcaloïdes  ; 

enfin,  les  plus  pauvres  en  principes  actifs  et  particulièrement 

en  quinine,  sont  celles  dont  la  fracture ,  cellulaire  à  l'exté- 
rieur, ligneuse  dans  les  couches  internes,  rappelle  celle  du  C. 

pubescens. 
Une  question  intéressante  est  celle  du  siège  des  alcaloïdes  dans 

l'écorce.  Elle  a  été  résolue  différemment  par  les  auteurs.  D'a- 
près M.  Weddell,  «  la  quinine  a  de  préférence  son  siège  dans  le 

liber,  ou,  pour  parler  plus  exactement,  dans  le  tissu  cellulaire  in- 
terposé aux  fibres  du  liber,  et  la  cinchonine  occupe  plus  particu- 

lièrement celui  qui  constitue  la  tunique  ou  enveloppe  cellulaire 

proprement  dite.  »  Celte  assertion  repose  sur  ce  que  les  écor- 
ces les  plus  riches  en  quinine  sont  celles  qui  ne  contiennent  que 

les  couches  du  liber,  tandis  que  celles  où  prédomine  l'enveloppe 
cellulaire  contiennent  surtout  de  la  cinchonine.  Cette  opinion  a 

(I)  Weddell,  loc.  cit.,  24-25. 
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été  adoptée  et  soutenue  par  plusieurs  auteurs,  et  entre  autres 
par  M.  Karsten  (1).  Des  expériences  directes  sont  venues  cepen- 

dant la  contredire.  C'est  M.  Howard  (2)  qui  a  entrepris  les  recher- 
ches curieuses  que  voici: 

Une  écorce  de  Cinchona  lancifolia  a  été  divisée  en  deux  por- 

tions :  l'une  extérieure,  contenant  la  couche  cellulaire  et  quel- 
ques fibres  corticales  ;  l'autre  intérieure,  uniquement  formée  des 

couches  du  liber.  L'analyse  chimique  des  deux  portions  a  donné les  résultats  suivants  : 

Pour  la  portion  extérieure: 

Quinine       1,18     p.     100. 
Cinchonine  et  cinchonidine       1,02 

Total       2,20 

Pour  la  portion  intérieure: 

Quinine....,       0,no 
Cinchonine  et  cinchonidine       0,93 

Total     .    0,93 

Cette  expérience,  dont  les  conséquences  sont  tout  à  fait  con- 

traires aux  idées  de  MM.  Weddell  et  Karsten,  s'est  trouvée  con- 
firmée par  une  autre,  faite  sur  les  écorces  de  la  même  espèce. 

Les  écorces  toutes  jeunes,  qui  ne  contiennent  guère  que  l'en- 
veloppe cellulaire,  ont  donné: 

Quinine       1,07  p.   100 
Cinchonine  et  cinchonidine   -     0,88 

Total       1,95 

Les  morceaux  enroulés,  d'un  quart  de  pouce  de  diamètre  : 

Quinine       1,00 
Cinchonine  et  cinchonidine       0,90 

Total       1,90 

Ceux  d'un  demi-pouce  de  diamètre,  avec  un  liber  très-déve- 
îoppé  : 

Quinine       0,71 
Cinchonine  et  cinchonidine       1 ,03 

Total       1,74 

Les  mêmes  expériences  faites  avec  le  quinquina  rouge  ont  donné 
des  résultats  analogues. 

(1)  Karsten,  Mémoire  sur  les  écorces  officinales  de  la  Nouvelle-Grenade. 
(2)  Howard,  Microscopical  observations,  p.  4-6. 

GuiBODRT,  Drogues,  7e  édit,  T.    TH.  — -  9 
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Ces  expériences  ont  été  reprises  par  d'autres  auteurs,  entré 
autres  par  M.  Fltickiger,  et  plus  récemment  par  M.  Caries,  dans 

sa  thèse  inaugurale  à  l'École  de  pharmacie,  ef  elles  ont  été  en 
tous  points  confirmées.  M.  Caries  a  employé  pour  ses  expériences 
des  écorces  très-diverses,  et  entre  autres  celles  du  Calisoya.  Or, 

avec  ce  quinquina,  sur  lequel  M.  Weddell  s'était  particulièrement 
appuyé  pour  émettre  son  opinion,  M.  Caries  est  arrivé  aux  résul- 

tats  suivants  : 

'v  ,-v  .  (Quinine      'iO/iO  p.   iCO Ecoi'ce&  entières. ...... .      ...     ,      .  '  «  ,0 
(  Cincnonine        6,'i8 

^1  r  ..        .  (Quinine.../       23,40- Couches   peridermiques.      );•     i      •  ,  «v 
^  ^  {  Cinclionine         4,20 

Couches  libériennes. (  Quinine..       13,20 
\  Cinchpnine         4,8  & 

Actuellement,  il  ne  paraît  plus  douteux  que  le  siège  des  alca- 
loïdes ne  soit  dans  le  parenchyme  cellulaire,  et  particulièrement 

dans  les  couches  extérieures  les  moins  riches  ou  même  tout  à  fait 

pauvres  en  fibres  libériennes. 
Une  circonstance  que  les  derniers  voyageurs  ont  surtout  remar- 

quée, pouvait  du  reste  faire  prévoir  une  pareille  solution  du  pro- 
blème. Les  conditions  climatériques  qui  paraissent  les  plus  favo- 

rables à  la  production  des  alcaloïdes  sont  les  plus  contraires  au 
développement  des  fibres  corticales.  Les  troncs  qui  ont  prospéré 
dans  les  vallées  chaudes  des  Andes,  sont  remarquables  parla  pré- 

dominance de  leurs  fibres  sur  les  autres  tissus:  ils  renferment  peu 
de  principes  actifs.  Les  individus  de  la  même  espèce,  sous  Tin- 
fluence  des  froids  tempérés  des  hauteurs,  deviennent  au  con- 

traire riches  en  alcaloïdes,  tandis  que, le  tissu  du  Uber  cède  la 
place  aux  zones  cellulaires. 

Cette  influence  de  l'exposition  et  de  la  hauteur  sur  la  richesse 
des  écorces  paraît  bien  constatée  (1)  pour  plusieurs  espèces,  les 
C.  lancifolia,  C.  Pitayensis,  C.  succirubray  etc.,  etc.,  et  il  est  pro- 

bable que  les  observations  ultérieures  ne  feront  que  confirmer  et 
étendre  les  résultats  de  ces  premières  recherches. 

§  IV.  CoMMiiRGiî  DES  QUINQUINAS.  —  Le  quiuquiua  est  l'un  des 
articles  les  plus  importants  du  commerce  de  TAmérique  tropi- 

cale. Le  seul  État  de  la  Bolivie  a  donné,  d'après  M.  Weddell  (2), 
trois  millions  de  livres  d'écorce  en  deux  ans  (1850-1851),  malgré 
les  restrictions  apportées  à  la  récolte  par  le  gouvernement;  les 
autres  régions  cinchonifères  ne  sont  pas  moins  productives. 
Gomment  cette  écorce  est-elle  récoltée?  Quelles  préparations 

(1)  Voir  Howard,  ibid.,  Qipassim. 

(2.)  ̂ qMqW,  Voyage  dans  la  Bolivie.  VdiVÏ^y  \iA^,'\n-'d. 
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subit-elleaprès  sa  séparation  de  l'arbre?  Par  quelles  voies  arrive- 
t-elle  jusqu'à  nous?  Ce  sont  tout  autant  de  questions  inléressanles 
qui  méritent  de  nous  arrêter  quelques  instants. 

Rien  n'est  plus  cudeux  que  la  récolte  des  quinquinas,  telle  que 
nous  l'a  dépeinte  M.  Weddell.  Les  difficultés  de  tous  genres  que 
rencontrent  les  cascarillero$  k  la  recherche  de  ces  espèces  pré- 

cieuses, sont  au-dessus  de  toute  idée,  et  elles  font  de  cette  pre- 

mière partie  de  l'opération  commerciale  le  privilège  presque  ex- 
clusif des  indigènes.  Les  quinquinas  vivent  rarement  en  groupe, 

le  plus  souvent  ils  se  trouvent  isolés  au  milieu  des  forêts  vierges; 

leurs  troncs,  chargés  de  lianes  ou  entourés  d'une  végétation  luxu- 
•  riante,  échappent  facilement  à  Tœil.  Il  faut,  pour  reconnaître  leur 
présence,  savoir  profiter  du  plus  léger  indice.    «  Souvent  les 
feuilles  sèches  que  rencontre  le  cascarillero,  en  regardant  à  terre, 

suffisent  pour  lui  signaler  le  voisinage  de  l'objet  de  ses  recher- 
ches, et,  si  c'est  le  vent  qui  les  a  amenées,  il  saura  de  quel  côté 

elles  sont  venues.  Un  Indien  est  intéressant  à  considérer  dans  un 

moment  semblable,  allant  et  venant  dans  les  étroites  percées  de 
la  forêt,  dardant  la  vue  au  travers  du  feuillage  ou  semblant  flairer 
le  terrain  sur  lequel  il  marche,  comme  un  animal  qui  poursuit 

une  proie,  se  précipitant  enfin  tout  à  coup,  lorsqu'il  a  cru  re- 
connaître la  forme  qu'il  guettait,  pour  ne  s'arrêter  qu'au  pied  du 

tronc,  dont  il  avait  deviné  pour  ainsi  dire  la  présence.  Il  s'en  faut 
de  beaucoup  cependant  que  les  recherches  du  cascarillero  soient 

toujours  suivies  d'un  résultat  favorable  ;  trop  souvent  il  revient  au 
camp  les  mains  vides  et  ses  provisions  épuisées;  et  que  de  fois, 

lorsqu'il  a  découvert  sur  le  flanc  de  la  montagne  l'indice  de  l'ar- 
bre, ne  s'en  trouve-t-il   pas  séparé  par  un  torrent  ou  par  un 

abîme  !  Des  journées  peuvent  alors  se  passer  avant  qu'il  atteigne 

un  objet  que,  pendant  tout  ce  temps,  il  n'a,  pour  ainsi  dire,  pas 
perdu  de  vue  (1).  » 

Arrivé  au  pied  de  l'arbre,  le  cascarillero  le  coupe  aussi  près  que 
possible  de  la  racine  ;  il  le  débarrasse  ensuite  des  arbres  voisins 

qui  le  soutiennent,  ou  des  lianes  qui  l'entourent.  Alors  seulement 
le  tronc  et  les  branches  principales  sont  accessibles,  et  la  décor- 

tication  peutcommencer.  L'écorce,  débarrassée  du  périderme  par 
un  massage  préalable,  est  profondément  incisée  jusqu'au  con- 

tact des  couches  ligneuses;  des  lignes  longitudinales  circons- 
crivent de  longues  planchettes  rectangulaires  ;  le  couteau  pé- 

nètre ensuite  dans  la  couche  génératrice  et  sépare  peu  à  peu 

l'écorce  des  parties  profondes;  La  même  opération  est  répétée 
sur  les  branches  et  sur  les  rameaux,  avec  la  seule  différence  que 

(l)  Weddell,  Hist.  nat.  des  quinquinas^  p.  10. ̂  
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le  périderme  est  conservé  dans  ces  portions  plus  jeunes  de  la 

plante. 
Les  écorces  doivent  ensuite  être  séchées,  et  c'est  un  des  points 

importants  de  leur  traitement  ;  car  leur  qualité  peut  varier  du 

tout  au  tout,  suivant  le  soin  qu'on  aura  mis  à  cette  opération. 
Les  grosses  écorces  doivent  rester  plates,  et,  pour  leur  conserver 
cette  forme,  «  après  une  première  exposition  au  soleil,  on  les 

dispose  les  unes  sur  les  autres  en  carrés  croisés,  comme  sont  dis- 
posées les  planches  dans  quelques  chantiers,  et,  sur  la  pile  qua- 

drangulaire  ainsi  composée,  on  charge  quelque  corps  pesant.  Le 
lendemain,  les  écorces  sont  remises  pendant  quelque  temps  au 
soleil,  puis  de  nouveau  rétablies  en  presse,  et  ainsi  de  suite;  on 
laisse  enfin  se  terminer  le  dessèchement  dans  ce  dernier  état 

(Weddell).  »  Ce  sont  les  écorces  en  plancha  ou  tabla.  Les  écorces 
des  jeunes  branches  {canutos ou  canutillos]  sont  en  cylindres  creux, 

et  elles  prennent  d'elles-mêmes  cette  forme  par  la  simple  exposi- 
tion au  soleil. 

Toutes  ces  opérations  terminées,  il  reste  encore  au  cascanllero 

la  tâche  la  plus  difficile  :  il  doit  transporter  lui-même  son  fardeau 
à  travers  les  sentiers  de  la  forêt  que,  libre,  il  a  déjà  eu  tant  de 

peine  à  parcourir.  «  Il  y  a  tel  district  oii  il  faut. que  le  quinquina 

soit  porté  de  la  sorte  pendant  quinze  ou  vingt  jours  avant  de  sor- 

tir des  bois  qui  l'ont  produit  (Weddell).  » 
Le  cascarillero  est  d'ordinaire  au  service  d'une  compagnie,  et  il 

rapporte  son  butin  à  un  majordome  chargé  de  veillera  la  récolte. 

Ce  dernier  s'établit  au  voisinage  de  la  forêt  et  reçoit  les  écorces 
qui  lui  arrivent  de  divers  côtés.  Il  les  choisit  et  en  fait  des  espè- 

ces de  bottes,  enveloppées  et  cousues  dans  un  gros  canevas  de 

laine,  qu'il  expédie  à  dos  d'homme  ou  de  mulet  dans  les  dépôts 
voisins.  Les  écorces  sont  alors  emballées  dans  des  caisses,  ou  en- 

veloppées d'un  cuir  frais  qui  se  dessèche  sur  elles;  ces  derniers 
ballots  portent  le  nom  à^  surons  et  serons.  C'est  sous  ces  deux 
formes  que  sont  expédiés  les  quinquinas  par  les  dillerents  ports 

du  Pacilique  ou  de  l'Atlantique. 
Le  centre  le  plus  ancien  d'exploitation  est  sans  contredit  celui 

de  Loxa,  dans  la  république  de  lÉquateur.  C'est  de  cette  localité 
que  provenait  probablement  le  quinquina  qui  guérit  la  comtesse 

d'El  Ginchon  ;  c'est  là  que  La  Gondamine  rechercha  la  première 
espèce  de  Cinchona,  et  déjà  à  cette  époque  elle  y  était  devenue 

rare.  Des  écorces  d'apparences  diverses  en  ont  été  successive- 
ment exportées:  la  forme  primitive  {old  crown  ba?'k)  a  été  depuis 

longtemps  remplacée  dans  le  commerce  par  des  formes  très-voi- 
sines, désignées  sous  le  même  nom  généiique,  et  qui  appartien- 

nent comme  elles  à  la  classe  des  quinquinas  à  base  de  cinchonine. 
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Tontes  nous  arrivent  d'ordinaire  par  le  port  de  Payta,  soit  en 
caisses,  soit  en  siirons. 

C'est  dans  le  même  port  que  s'embarquent  les  quinquinas  de 
Jaen,  bien,  moins  célèbres  que  Les  précédents  et  dont  l'époque 
d'introduction  dans  le  commerce  est  très- incertaine.  Jaen  est  de 
la  même  zone  à  quinquina  que  Loxa  et  relativement  peu  éloigné 
de  celle  localilé. 

La  région  voisine  du  Ghimborazo,  qui  s'étend  sur  le  revers 
oriental  de  la  chaîne  maritime  depuis  celte  haute  montagne  jus- 

qu'à l'Assuay,^  est  la  patrie  du  quinquina  rouge,  si  apprécié  de 
nos  jours  par  sa  richesse  en  principes  actifs.  L'arbre  provenant 
de  ce  district  était  probablement  exploité  dès  la  seconde  moi- 

tié du  XYiu®  siècle.  En  1779,  le  commerce  en  reçut  des  écorces 

pour  la  première  fois.  Leur  aspect  tout  nouveau  inspira  d'abord 
de  la  méfiance,  mais  bientôt  les  négociants  anglais  en  appréciè- 

rent toute  la  valeur,  et  dès  lors  les  demandes  ont  été  toujours  en 

augmentant.  Les  quinquinas  de  celte  espèce  arrivent  par  la  voie 

de  Guayaquil  en  caisses  et  en  surons  ;  leur  exploitation  paraît  re- 
lativement bornée,  à  en  juger  par  la  rareté  des  écorces  et  leur 

prix  excessif. 

Jusqu'en  1776,  les  quinquinas  de  l'Equateur  furent  les  seuls 
répandus  dans  le  commerce.  Mais,  à  celte  époque,  don  Francisco 
Renquifo  découvrit  de  nouvelles  espèces  à  Cuchero  et  à  Huanuco, 
dans  le  bas  Pérou,  et  cette  partie  des  possessions  espagnoles 
commença  dès  lors  à  fournir  son  contingent  à  la  médecine.  Les 
écorces  connues  sous  le  nom  de  quinquina  gris  de  Lima  ou  de 

quinquina  de  Huanuco,  se  répandirent  surtout  vers  1785  et  fu- 

rent en  grande  réputation  jusqu'en  1815.  Depuis  lors,  elles  n'ar- 
rivent que  rarement  dans  le  commerce,  et  le  district  de  Hua- 

nuco produit  principalement  des  écorces  plaies  sans  épiderme, 
qui  rentrent  dans  la  catégorie  des  quinquinas  jaunes.  Cailao,  port 

de  Lima,  a  toujours  été  le  point  d'embarcation  de  ces  produits 
péruviens. 

En  même  temps  que  le  Pérou,  la  Nouvelle-Grenade  offrait  au 

gouvernement  espagnol  de  nouvelles  richesses.  Au  milieu  d'é- 
corces  très-inférieures  en  qualité,  ce  pays  envoyait  à  la  métro- 

pole des  quinquinas  jaunes  dont  la  valeur  ne  saurait  être  aujour- 

d'hui contestée  ;  mais  diverses  causes,  et  probablement  la  juste 
défaveur  jetée  sur  quelques  produits  provenus  de  la  même 
source,  discréditèrent  ces  espèces  et  les  firent  rejeter  du  com- 

merce espagnol.  Les  Anglais,  les  Allemands,  les  Italiens  en  firent 
plus  de  cas,  et,  depuis  vingt  ans  environ,  «  ces  quinquinas  ont 

acquis  une  telle  vogue,  qu'ils  enlrent  aujourd'hui  pour  plus 
de  moitié  dans  la  consommation  générale,  et  que  leurs  prix  ri- 
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valisent  avec  ceux  des  Calisaya  et   leur  sont   même  supérieurs. 

«  Leurs  principaux  marchés  sont  Londres,  Paris  et  New-York. 
Ils  sont  surtout  appliqués  à  la  fabrication  du  sulfate  de  quinine, 

et  l'on  ne  saurait  en  évaluer  en  moyenne  à  moins  de  12,000  bal- 

les l'exportation  annuelle. 
«  Ils  viennent,  en  général^  en  sacs  de  cuir  connus  sous  le  nom 

de  suivons  ou  serons,  du  poids  de  50  à  60  kilogrammes,  quelque- 

fois en  sacs  de  grosse  toile  d'aloès,  jamais  en  caisses. 
«  Les  principaux  ports  d'exportation  sont  Sainte-Marthe  ou 

Savanilla,  plus  rarement  Garthagène  sur  la  mer  des  Antilles,  et 
Buenaventura  sur  le  Pacifique  (1). 

Yers  la  fin  du  dernier  siècle  s'ouvrait  également  au  commerce 
européen  un  centre  important  d'exploitation.  Les  forêts  de  la 
Bolivie  fournissaient  une  écorce  d'une  valeur  supérieure,  long- 

temps méconnue  à  cause  de  l'engouement  général  pour  les 
écorces  de  Loxa  et  du  Pérou,  mais  qui  devait  cependant  se  faire 

une  des  premières  places  parmi  les  produits  de-  l'Amérique  méri- 
dionale. C'était  le  quinquina  Calisaya,  dont  la  concurrence  de- 

vint redoutable  pour  les  autres  espèces,  quand  l'analyse  chimi- 
que eut  démo'ntré,  en  18^20,  qu'il  l'emportait  sur  toutes  en  prin- 

cipes actifs.  Dès  lors,  les  cascarilleros  se  répandirent  dans  les  fo- 
rêts de  la  Bolivie,  et  menacèrent  par  leurs  exploitations  de  faire 

disparaître  tous  les  C ,  Calisaya.  Le  gouvernement  dut  prendre 

des  mesures,  régler  la  coupe  des  arbres,  et  finalement  monopo- 
liser la  récolte,  en  traitant  directement  avec  une  compagnie, 

seule  autorisée  à  l'exploitation.  C'est  par  cet  intermédaire  que 
les  écorces  arrivent  en  Europe.  Elles  sont  ensurons  et  s'embar- 

quent à  Arica,  sur  la  côte  du  Pérou.  Une  tentative  récente,  faite 

par  M.  Rada,  permet  d'espérer  que  ces  quinquinas  si  importants 
pourront  nous  arriver  plus  facilement  et  à  moins  dç  frais  parla 

voie  de  l'Amazone  et  de  ses  affluents  (2). 
A  part  ces  produits  importants,  il  s'en  est  introduit  dans  le 

commerce  un  grand  nombre  de  qualité  inférieure ,  exportés 

quelquefois  comme  espèces  distinctes,  mais  le  plus  souvent  mê- 
lés aux  écorces  actives.  Tels  sont  par  exemple  les  quinquinas 

Huamalies,  arrivant  d'ordinaire  avec  les  quinquinas  gris,  depuis 
la  fin  du  dix-huitième  siècle  ou  le  commencement  du  dix-neu- 

vième; les  écorces  de  Cuzco,  qui  ont  paru,  en  1829,  à  la  fois  à 

Bordeaux,  à  Hambourg  et  en  Angleterre,  et  qui  servent  trop  sou- 

(1  Rampon,  notes  inédites.  (Les  notes  inédites,  que  M.  Rampon  avait  bien 

voulu  nous  fournir  en  186'»  pour  notre  travail  sur  les  Quinquinas,  ont  été  re- 
prises avec  de  nouveaux  développements  dans  V Annuaire  de  thérapeutique  de 

M.  Bouchardat  pour  l'année  18G(J.) 
(2)  Voir  Howard,  Journal  ofbotany,  n"  i,xxi,  novembre  1868,  p.  323. 
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vent  aujourd'hui  à  falsifier  le  quiaquina  Galisaya  ;  enlin  le  quin- 

quina de  Maracaybo,  qui  ne  contient  que  très-peu  d'alcaloïdes, 
€tse  trouve  probablement  depuis  une  trentaine  d'années  dans  le 
comnierce  européet). 

§  V.  Introduction  des  ouinquinas  a  Java  et  dans  les  Indes 

Anglaises  (1).  — A  côte  de  ces  centres  d'exploitation  qui  s'épui- 
sent à  fournir  l'Europe  de  quinquinas,  nous  pouvons  heureuse- 

«lent  signaler  un  certain  nombre  de  points  où,  grâce  à  la  pré- 
voyance de  gouvernements  éclairés,  sont  établies  ces  espèces 

précieuses,  et  où  elles  ont  toutes  chances  de  se  multiplier  tou- 

jours davantage.  La  Hollande,  d'une  part,  l'Angleterre,  de  l'autre 
ont  la  gloire  de  cette  grande  entreprise,  que  la  France,  à  la  solli- 

citation de  M.  Weddell,  avait  tentée  la  première,  et  dont  elle  a 

fourni  aux  autres  puissances  les  premiers  matériaux.  C'est  en 
effet  des  serres  du  Muséum,  etdes  graines  apportées  par  M.  Wed- 

dell, que  sont  sortis  les  premiers  plants  de  Cinchonas  qui  ont  été 
plantés  comme  essai  dans  les  Indes  hollandaise  et  anglaise  (2). 

Le  gouvernement  hollandais  a  le  premier  mis  sérieusement  la 

main  à  l'œuvre.  En  1852,  le  ministre  des  Colonies  proposa 
lui-même  la  culture  des  quinquinas  dans  l'ile  de  Java,  et  sa  pro- 

position fut  approuvée.  M.  Charles  Hasskarl,  antérieurement  at- 
taché au  Jardin  de  Buitenzorg,  à  Java,  fut  chargé  de  cette  mis- 

sion difficile.  Il  partit  presque  aussitôt  pour  Lima,  traversa  les 
deux  Cordillères,  et  arriva  dans  la  province  de  Jauja;  mais  ce  fut 

surtout  vers  le  district  de  Carabaya  qu'il  poussa  ses  investiga- 
tions. Il  fit  dans  cette  province  une  provision  déjeunes  plants  de 

Calisaya,  et,  après  les  avoir  soigneusement  empaquetés,  de  fa- 
45on  aies  garantir  à  la  fois  des  froids  excessifs  des  hautes  régions 
et  de  la  chaleur  tropicale  de  la  plaine,  il  retourna  vers  la  côte, 

chargé  de  ce  riche  butin.  Une  frégate  l'attendait  au  port  d'Islay, 
sur  laquelle  étaient  préparées  des  caisses  à  la  Ward.  Grâce  à  ces 
précautions,  les  quinquinas  arrivèrent  à  Batavia  en  décembre 

1854,  sans  avoir  trop  souffert  de  leur  trajet.  Une  forêt  de  Liqui- 

dambar  Altingiana  avait  été  détruite  pour  leur  faire  place,  et  c'est 
sur  ce  nouveau  sol,  à  cent  milles  environ  de  Batavia,  qu'ils  fu- 

rent d'abord  transplantés.  On  s'aperçut  bientôt  que  cette  posi- 
tion ne  leur  convenait  guère.  Le  niveau  était  trop  peu  élevé,  et 

(1)  Nous  engageons  toutes  les  personnes  qui  désireraient  avoir  sur  ce  sujet 
des  détails  plus  nombreux,  à  lire  l'intéressant  rapport  de  MM.  Léon  Soubeiran 
€t  Augustin  Delondre  :  De  l'inlrodaction  et  de  Cucclwiu talion  des  Cinchoîias 
dans  les  Indes  Néerlandaises  et  dans  les  Indes  Britanniques  {Bulletin  de  la  So- 

ciété d'acciimaJaf  ion,  années  1867-1868). 
(2)  Voir  Weddell,  Culture  des  quinquina?  {Actes  du  congrès  international  de 

botanique,  1867). 
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par  suite  les  chaleurs  trop  fortes  pour  les  quinquinas.  Un  cham- 

pignon (espèce  de  Mhizomorpha)  se  développait  entre  l'écorce  et 
le  bois  et  menaçait  de  compromettre  tous  les  plants  ;  un 

ennemi  d'un  autre  genre,  un  insecte  du  genre  Dermestes  ou  un 
Bostriscims  attaquait  profondément  le  bois,  de  telle  sorte  que 
toute  la  récolte  du  docteur  Hasskarl  aurait  été  bientôt  perdue  si 

l'on  n'avait  changé  les  conditions  d'existence  des  jeunes  arbre&, 
en  les  transportant  dans  un  endroit  plus  frais  et  plus  élevé. 

Deux  espèces,  de  valeur  très-inégale,  formaient  le  fond  de 
cette  récolte  :  le  C.  Calisaya,  et  une  espèce  nouvelle  décrite  par 
M.  Howard  sous  le  nom  de  Pahudmna,  pauvre  en  principes  ac- 

tifs. C'est  cette  dernière  qui  s'e.st  le  mieux  trouvée  des  conditions 
climalériques  de  Java.  En  1859  elle  ne  comptait  pas  moins 
de  98,838  pieds  jeunes  ou  déjà  en  pleine  terre  de  C  Palmdiana, 
et  seulement  3,201  Calisaya  ;  à  ces  deux  espèces  principales,  il 
fallait  joindre  alors  : 

C.  lo.nceolata       45  pieds. 
C.  luncifolia       35 
C.  succirubra       li 

Depuis  lors.,  le  nombre  des  pieds  a  considérablement  aug- 

menté :  à  la  fin  de  1867,  on  comptait  dans  l'île  de  Java: 

C.  Calisaya    397,699 

C.  lancifolia   •....;  .    0,(ilT 
C.  succirubra    3,269 
C.  Condamiaea    15,4 18 
C.  micranlha    78 

Total   .....417,081 

et  un  nombre  de  G.  Pahudiana,  ne  pouvant  plus  ôtre  donné 
même  approximativement.  En  1871,  le  nombre  des  pieds  de 
Cinchona  atteignait  1,261,  SOL 

En  Angleterre,  le  docteur  Royle  avait  depuis  1839  émis  l'idée 
de  pareilles  introductions  dans  les  montagnes  des  Indes,  et  avec 
une  persévérance  louable  il  revint  à  la  charge  en  1852  en  même 
temps  que  le  docteur  Falconer  ;  il  obtint  enfin  que  les  consuls 

anglais  de  l'Amérique  méridionale  fussent  chargés  de  recueillir 
des  graines  de  Cinchona  destinées  à  la  culture.  Quelques  plan- 

tes de  l'Equateur  furent  seules  expédiées  par  cette  voie,  et  elles 
étaient  mortes   à  leur  arrivée  en  Angleterre. 

Après  un  pareil  insuccès,  il  fallait  prendre  des  mesures  plus 
sérieuses.  M.  Markham  offrait,  en  1859,  de  recueillir  lui-même 
des  graines  et  des  jeunes  plants  en  vue  de  leur  introduction  dans 
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rinde.  Personne  n'était  mieux  qualifié  que  lui  pour  une  pareille 
entreprise  :  il  connaissait  les  forêts  du  Pérou  et  les  frontières  de 
la  Bolivie;  il  parlait  la  langue  des  indigènes;  il  était  enfin  en 

rapport  avec  la  plupart  des  autorités  de  ces  régions.  Le  gouver- 
nement anglais  accepta  ses  services,  et  il  partit  iinméiiiatement 

d'Angleterre  pour  sa  mission.  Au  mois  de  mars  1860,  il  quittait 

Arequipa,  accompagné  seulement  d'un  jardinier  et  d'un  homme 
de  peine,  et  après  un  voyage  des  plus  difficiles  à  travers  les 
deux  Cordillères,  il  arrivait  le  20  avril  à  Sandia. 

Cette  région  devait  lui  être  favorable  ;  elle  lui  offrit  dans  un 
magnifique  site  de  beaux  pieds  de  Calisaya  tout  jeunes,  de  telle 

sorte  que,  vingt  jours  après,  il  avait  une  provision  d'arbres 
suffisante,  et  pouvait  reprendre  le  chemin  de  la  côte.  Il  empor- 

tait avec  lui,  soigneusement  empaquetés,  529  jeunes  arbres,  sur 

lesquels  près  de  500  Calisayas.  A  la  fin  de  mai,  toutes  ces  plan- 
tes étaient  placées  dansdes  boîtes  à  la  Ward  et  expédiées  en  An- 

gleterre. Par  malheur  elles  furent  compromises  par  un  trop  long 
trajet,  et  arrivèrent  mourantes  à  Bombay. 

Le  plan  qu'avait  proposé  M.  Markham  au  gouvernement  an- 
glais ne  se  bornait  pas  à  l'exploitation  des  provinces  péruviennes 

voisines  de  la  Bolivie  ;  quatre  explorateurs  devaient  en  même 
temps  visiter  les  principaux  districts  de  la  région  cinchonifère. 

Tandis  que  lui-même  allait  à  la  recherche  des  C.  Calisaya  et  ??^^- 
crantha,  un  second  voyageur  devait  parcourir  les  forêts  de  Hua- 
nuco  et  de  Huamalies,  pour  se  procurer  les  C.  niiida  et  glandu- 
lifera  ;  le  troisième,  prenant  pour  but  le  Ghimbornzo,  recher- 

cherait les  quinquinas  rouges  elles  variétés  daC.  Condaminea  ; 

enfin,  un  dernier  parcourrait  la  Nouvelle-Grenade  pour  en  rap- 
porter les  espèces  intéressantes. 

M.  Pritchett  fut  chargé  de  l'exploration  de  Huanuco.  Il  y  arriva 
en  mai  1860,  et,  parcourant  tout  le  district,  il  se  procura  de 
jeunes  plants  de  C.  nitida,  C.  purpurea,  C.  ovata,  C.  micruntha  var. 

L'envoi  de  ces  plantes  dans  les  Indes  par  la  roule  de  l'Angleterre 
ne  réussit  pas  mieux  que  celui  de  M.  Maikham  ;  mais  les  graines 

qui  furent  remises  au  Jardin  d'Ootakamund  levèrent  parfaite - 
mentau  printemps  suivant.  En  1861,  elles  avaient  donné  890  pieds 
de  C.  nilida,  905  de  C.  micrantha,  40  de  C,  peraviana^  et  298  Cia  - 
ehona  indéterminés. 

Pendant  ce  temps,  le  savant  voyageur  Spruce,  chargé  d*explo- 
rer  les  régions  voisines  du  Ghiraborazo,  recherchait  principale- 

ment l'espèce  qui  produit  le  quinquiaa  rouge  {C.  succirabra).  II 
arriva  au  commencement  de  1860  dans  le  district  de  Huaranda, 
et  put  mettre  la  main  sur  cette  plante  précieuse.  Plus  de 
10,000  graines  et  637  jeunes  arbres  furent  envoyés   dans  les 



138  DICOTYLÉDONES  CALICIFLORES. 

Indes,  sous  la  surveillance  de  M.  Cross  ;  463  arrivèrent  en  bon 
état  à  leur  destination. 

Pendant  l'année  1861,  M.  Cross,  de  retour  en  Amérique,  s'oc- 
cupa de  rechercher  les  diverses  variétés  du  C.  Condaminea,  et  il 

s'acquilta  de  cette  lâche  avec  un  zèle  et  une  intelligence  remar- 

quables. L'année  suivante^  on  le  chargeait  de  parcourir  la  Nou- 
velle-Grenade. 

Enfin,  le  gouvernement  hollandais  voulut  bien  offrir  à  l'An- 
gleterre un  certain  nombre  de  plants  de  Calisaya  venus  à  Java. 

M.  Anderson,  directeur  du  Jardin  de  Calcutta,  fut  chargé  d'aller 
recevoir  ce  don  :  il  revint  de  la  colonie  hollandaise  en  novem- 

bre 1861,  avec  412  pieds  de  C .  Calisaya,  de  6".  Pahudiana  et  de 
Ç.  lancifolia,  et  environ 40,000  graines. 

Différentes  localités  des  colonies  anglaises  reçurent  ces  graines 

et  ces  jeunes  plantes.  Ce  furent  d'abord  les  montagnes  de  Neil- 
gherries,  sur  la  côte  de  Malabar.  Les  graines  arrivaient  au  jardin 

d'Ootakamund,  placé  dans  le  voisinage;  elles  y  germaient,  et 
donnaient  de  jeunes  plantes  qui,  après  quelque  temps,  étaient 
transportées  en  pleine  terre.  En  1863,35,000  pieds  avaient  pris 

possession  de  l-a  montagne  et  s'y  maintenaient  à  l'air  libre.  — 
Plus  tard,  des  envois  furent  dirigés  sur  le  Bengale,  et  une  nouvelle 
locahté  de  quinquinas  fut  établie  à  Darjeeling,  dans  le  Sikhim 

britannique,  au  pied  de  l'Hymalaya;  en  1862,  elle  comptait 
686  plantes  de  pleine  terre.  Enfin,  Geylan  eut  aussi  son  contin- 

gent de  richesses  :  en  1862,  230  arbr-es  étaient  établis  dans  ses 
forêts,  au  voisinage  des  jardins  de  Hakgalle  et  Peradania.  On  voit 

que  le  succès  a  couronné  la  persévérance  du  gouvernement  an- 
glais. Les  quinquinas  semblent  prospérer  dans  leur  nouvelle  pa- 

trie, et  l'on  ne  néglige  aucun  des  nombreux  moyens  de  multipli- 
calion  qu'ils  présentent;  les  marcottes,  les  boutures  réussissent 
parfaitement  chez  ces  arbres,  et  de  nombreuses  graines  en  ger- 

mination assurent  l'avenir  de  cette  belle  entreprise. 

A  la  fin  de  1866,  il  n'y  avait  pas  moins  de  1,500,000  plants  de 
cinchonas  sur  les  collines  de  Neilgherries;  et  l'on  pouvait  évaluer 
à  2,500,000  le  nombre  de  pieds  des  diverses  plantations  des  Indes 
Anglaises.  En  outre,  de  jeunes  plants  avaient  été  distribués  à  des 
particuliers,  qui  se  livrent  à  leur  culture  :  on  évaluait  alors  à 

300,000  le  nombre  qui  était  sorti  des  pépinières  du  gouverne- 
ment. 

D'autres  résultats  d'un  autre  ordre  ont  été  obtenus.  En  trans- 
portant les  Cinchonas  de  leur  région  naturelle  dans  des  contrées 

toutes  nouvelles  pour  eux,  on  pouvait  craindre  qu'ils  ne  subissent 
un  appauvrissement  dans  leurs  principes  actifs.  L'expérience  a 
démontré  qu'il  n'en  est  rien  et  que  les  nouveaux  plants  renferr 



RUBIACÉES.   —  QUINQUINAS.  i2^ 

ment  au  moins  autant  d'alcaloïdes  que  les  mêmes  espèces  dans 
leur  pallie  primitive.  En  outre,  des  procédés  particuliers  ont 

permis  d'augmenter  considérablement  les  proportions  de  ces  al- 
caloïdes. L'habile  directeur  des  plantations  de  Neilgtierries,  Mac- 

Yvor  a  eu  l'idée  de  recouvrir  de  mousse  les  troncs  des  Cinchonas 
cultivés,  et,  par  cette  simple  opération,  il  a  obtenu  des  résultats 

auxquels  on  était  loin  de  s'attendre.  Les  espèces  déjà  riches 
«n  alcaloïdes  ont  presque  doublé  de  valeur  :  c'est  ainsi  que 
M.  Brougthon  a  pu  constater  dans  une  écorce  de  C.  officinalis 
Bomplandiana,  renouvelée  sous  la  mousse,  une  quantité  totale 

d'alcaloïdes  de  6,8  pour  100,  tandis  que  la  même  écorce  non 
couverte  de  mousse  ne  donnait  que  3^  7  p.  100.  De  même  une 

écorce  de  C.  succirubra^  âgée  de  quatre  ans,  qui  développée  à  l'air, 
libre,  donnait  déjà  la  proportion  très-considérable  de  6,95  pour  100, 
est  arrivée  à  produire,  après  avoir  été  placée  pendant  six  mois  sous 
une  couche  de  mousse,  près  de  91  pour  100.  Quant  aux  espèces 

pauvres,  comme  le  C.  Pahudiana,  elles  se  sont  sensiblement  amé- 
liorées et  M.  Howard  a  pu  retirer  de  cette  écorce,  regardée  comme 

sans  valeur  dans  les  conditions  ordinaires,  2,21  p.  iOO  d'alcaloïdes, 
dus  presque  uniquement  à  l'influence  du  moussage.  Aussi  cette 
méthode  est-elle  maintenant  généralement  appliquée,  dans  toutes 
les  plantations  des  Indes  anglaises,  et  va-t-elle  être  étendue  à 
celle  de  Java. 

L'écorce  de  la  tige  n'est  pas  la  seule  à  contenir  des  principes 
actifs  ;  celle  de  la  racine  est  même  en  général  plus  riche  : 
M.  de  Vrij,  qui  a  rendu  tant  de  services  en  analysant  les  produits 
des  plantations  hollandaises,  a  présenté  récemment  à  la  Société  de 

Pharmacie  de  Paris  (!)  des  échantillons  d'écorce  de  jeunes  racines 
qui  lui  ont  donné,  ainsi  qu'à  M.  Howard,  l'énorme  proportion 
de  12  p.  100  d'alcaloïdes,  et  il  a  émis  l'idée  qu'il  y  aurait  peut- 
être  avantage,  surtout  pour  l'industrie  particuPière,à  cultiver  les 
cinchonas  à  la  façon  de  la  garance,  c'est-à-dire  à  les  laisser  pous- 

ser deux  ou  trois  ans  seulement,  et  à  retirer  alors  de  leurs  racines 

les  quantités  d'alcaloïdes  qu'elles  contiennent. 
La  Jamaïque,  la  Trinité,  1  île  de  la  Réunion,  etc.,  possèdent 

également  quelques  plantations  de  quinquinas. 

L'Algérie  nous  offrira-t-elle  un  jour  les  mêmes  avantages  ? 
Jusqu'ici,  les  quelques  tentatives  qu'on  a  faites  n'ont  abouti  à 
aucun  résultat  satisfaisant;  mais  il  ne  faut  peut-être  pas  désespé- 

rer de  rencontrer  dans  la  chaîne  de  l'Atlas  quelques  localités  fa- 
vorables au  développement  des  Cinchonas. 

(1)  Séance  du  4  novembre  186S. 
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IL  ÉTUDE  DES  ESPÈCES  DE  QUINQUINAS. 

Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  nous  suivrons  dans  cette  étude 
la  série  naturelle  des  espèces  de  Cinchona,  traitant  des  écorces 
commerciales  à  propos  des  arbres  qui  les  fournissent.  Un  tableau 

final  permettra  de  retrouver  facilement  les  quinquinas  du  com- 

merce sous  leur  nom  usuel.  Autant  qu'il  nous  sera  possible,  nous 
ne  nous  bornerons  pas  aux  caractères  extérieurs  de  l'écorce,  nous 
indiquerons  ses  principaux  caractères  anatomiques  et  sa  richesse 

en  principes  actifs.  Un  mot  sur  l'histoire  commerciale  terminera 
chaque  article. 

I.  Cinchoiia  Calisaya,  Wëdd. 

(Weddell,  Ami.  se.  nat.,  X,  6,  et  Hist.  nat.  quinquin,,  pag.  30,  tab. 
m  et  IV.) 

C.  à  feuilles  oblongues  ou  obovales  lancéolées,  obtuses  ou  aiguës, 
luisantes,  quelquefois  pubescentes  à  la  face  inférieure,  scrobiculées ; 
capsule  ovale,  arrondie  à  la  base  {flg.  617). 

Var.  a^  Calisaya.  vera,  arbres  à  feuilles  ovales  ou  obovales  lancéolées, 
obtuses. 

Var.  p,  JosEPHiANA,  arbrisseaux  à  feuilles  oblongues,  aiguës. 
Var.  7,  MoRADA  ;  feuilles  oblongues,  elliptiques  ou  obovales,  obtuses, 

en  coin  à  la  base,  glabres  ou  pubescentes  à  la  face  inférieure  et  de 
couleur  rougeûtre;  capsules  ovales;  arrondies  à  la  base. 

Hab.  Provinces  septentrionales  de  la  Bolivie;  province  péruvienne 

de  Carabaya,  à  I,  oUO-1,800  mètres  d'altitude,  entre  les  I3«  et  16^  de- 
grés de  lat.  austr. 

Quinquinas  Caltsaya.  —  La  variété  a  produit  le  quinquina  Ca- 
lisaya du  commerce  ;  la  variété  [3  donne  le  quinquina  nommé  par 

les  indigènes  Ichu-Cascarilla  ;  on  utilise  aussi  l'écorce  de  sa 
racine. 

A.  Quinquina  Calisaya  (1).  —  Ce  quinquina  se  présente  sous 
deux  formes  :  quinquina  plat,  quinquina  roulé. 

1°  Calisaija  plat.  —  Écorces  plaies  de  10  à  15  millimètres  d'é- 
paisseur, très-denses,  le  plus  souvent  sans  périderme.  Surface 

extérieure  présentant  de  nombreux  sillons  longitudinaux  à  fond 
fibreux,  séparés  par  des  crêtes  saillantes.  Couleur  jaune  fauve 

(1)  Quinquina  Calisoyi,dit  nussi  jaune  royal  {Gmh.,  loc.  cit.,  131).  —  Quin- 
quina Calisaya  plat  sans  épidenne  et  roui:  avec  épidémie  (Del.  et  Bouchard., 

loc.  cit.,  pag.  2V25,  pi.  I).  —  CUisaya  de  Plancha  (Laub.,  Bu/l.  pliarm.,  302). 
—  Cliinn-regiii  (Bergen).  —  China-reg'a,  Cortex  Ckince  i  egms,  s.  flavus,s.  lu- 
teus^  Chinti.  Calisaija  (Gôbel  et  Kunze, /oc.  cit.,  pag.  49,  tab.  VIlIj.  —  Royal 
or  Genuine  Yellow  Bark  (Pereira,  Mat.  med.,  p.  1621). 
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brunâtre.  Surface  interne  fibreuse,  à  grain  souvent  ondulé,  jaune 
fauve  ou  orangée.  Fracture  transversale  constamment  fibreuse 

et  produisant  une  poussière  fine  de  fibres  microscopiques,  pru- 
rientes.  Saveur  franchement  amère. 

Fig.  617.   —  Cinchona  Calisaya. 

La  forme  de  Calisaya  que  nous  venons  de  décrire  porte  dans  le 

pays  les  noms  de  Calisaya  dorada^  onaranjada,  arnarilla.  Une  se- 

conde variété,  d'un  noir  vineux,  est  le  Calisaya  zamha,  Calisaya 
7iegra  des  indigènes.  Une  troisième,  très-pâle,  a  reçu  le  nom  de 
Calisaya  blanca.  Depuis  la  publication  de  son  Histoire  naturelle 

des  quinquinas,  et  à  la  suite  d'un  second  voyage  en  Bolivie, 
M.  Weddell  a  signalé  l'existence  de  nombreuses  variétés  autres 
que  les  précédentes.  M.  Markbam  a  particulièrement  mentionné 
un  Calisaya  appelé  verde  par  les  habitants  de  la  province  de 
Garabaya,  et  qui  présente  des  caraclères  assez  particuliers. 

Examen  microscopique.  —  Nous  avons  déjà  indiqué  les  princi- 
paux traits  de  la  structure  anatomique  du  Cinchona  Calisaya, 

nous  les  résumons  en  deux  mots  :  trame  homogène  sur  toute  la 
coupe  transversale,  fibres  corticales  uniformément  réparties, 
courtes  et  lâchement  unies  entre  elles  (1). 

(1)  Voir  les  figures  de  M.  Weddell,  Hist.  nat.  des  quinq.y  tab.  II,  fig.  80,  33 
et  36  ;  et  Berg  et  Schmidt,  tab.  XV.  b,  fig.  A-C. 
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Richesse  en  alcaloïdes.  —  D'après  Delondre  et  Bouchardal,  la 
moyenne  serait  de  30  à  32  grammes  de  sulfate  de  quinine  et  6  à 
8  grammes  de  sulfate  de  cinchonine  par  kilogramme.  Quelques 

variétés,  et  particulièrement  le  Calisaya  zamba\  ont  jusqu'à  deux 
fois  plus  de  principes  actifs. 

2°  Calisaya  roulé.  —  Périderme  épais,  marqué  de  scissures  an- 
nulaires profondes,  assez  régulièrement  espacées,  et  de  crevasses 

longitudinales  et  transversales.  Derme  lisse  ou  marqué  de  légères^ 
impressions  annulaires;  couleur  fauve  ou  violacée.. /^wce  interne 
finement  fibreuse,  jaune  fauve.  Fracture  transversale  IdiV^Qm^ni 
résineuse  au  dehors,  constamment  fibreuse  au  dedans. 

Richesse  en  alcaloïdes.  —  15  à  20  gram.  de  sulfate  de  quinine^ 
8  à  10  de  sulfate  de  cinchonine  par  kilogr. 

Commerce.  — Les  quinquinas  Calisaya  de  Bolivie  sont  monopo- 

lisés entre  les  mains  d'une  compagnie  qui  n'en  exporte  pas  moins 
de  200,000  kilogrammes  par  an.  Ils  nous  arrivent  par  le  port 

d'Arica.  Ils  sont  souvent  mélangés  de  qualités  inférieures,  pro- 
venant d'autres  espèces  botaniques  :  C.  ovata,  var.  rufinervis,  et 

C.  sci'obiculata.  Ils  s'en  distinguent  par  leur  grande  densité,  la 
profondeur  des,  sillons  de  la  surface  extérieure,  ainsi  que  par  la 
saillie  de  ses  crêtes. 

Propriétés.  ■ —  Éminemment  fébrifuge,  le  quinquina  Calisaya 

n'a  que  très-peu  de  principes  astringents. 
B.  Quinquina  Calisaya,  var.  JosErHiANA-(!).  Cette  écorce  est 

rare  dans  le  commerce,  quoique  employée  dans  la  médecine  in- 

digène. Son  périderme  est,  d'après  M.  Weddell,  d'un  brun  ou 
d'un  gris  noirâtre  ardoisé,  sur  lequel  se  détachent  avec  beaucoup 
d'élégance  les  lichens  pâles  qui  le  recouvrent;  comme  cette 
écorce  est  très-adhérente  au  bois,  elle  ne  s'en  sépare  qu'impar- 

faitement et  sa  surface  intérieure  est  souvent  déchirée. 

On  se  sert  aussi  au  Pérou  d'une  écorce  formée  par  les  grosses 
racines  ou  la  souche  du  Calisaya  Josephiana,  qui  semble  donner 
un  produit  assez  riche.  «  Elle  est  en  morceaux  courts,  aplatis, 
ondulés,  ou  plus  ou  moins  contournés,  dépourvus  de  périderme, 

à  surface  interne  fibreuse  ou  presque  lisse;  très-légèrement 

celluleux  extérieurement,  d'un  jaune  ocracé  uniforme  et  d'une 
amertume  franche,  mais  moins  forte  que  dans  le  bon  Calisaya^ 

dont  il  présente  d'ailleurs  les  caractères  de  structure  inté- 
rieure (2).  »  Cette  écorce  a  été  importée  en  Europe,  et  a  donné  à 

l'analyse  une  petite  quantité  de  quinine,  8  pour  1000  (3). 

0)  Ichu-Cascarilla  des  indigènes  (cascarilla  des  prés). 
(i) Weddell,  loc.  cit.,  35. 
(3)  Voir  Bulletin  de  la  Société  botanique  de  France,  tom.  II,  pag.  509 
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G.  Quinquina  Calisaya  morada  (I).  —  M.  Weddell  décrit  de  la 
manière  suivante  récorce  du  Quinquina  bolioiana. 

1®  Quinquina  roulé.  —  «  En  tout  semblable  au  Calisaya.  » 
2°  Quinquina  plat.  —  «  Formé  par  le  liber  seul,  moins  épais  en 

général  que  le  Calisaya,  mais  d'une  égale  densité.  Sillons  digitaux 
de  la  face  extérieure  moips  profonds  que  dans  l'espèce  que  je 
viens  de  nommer;  un  peu  plus  confluents,  et  les  crêtes  qui  les 

séparent  plus  arrondies;  d'une  jaune  fauve  brunâtre,  avec  des 
nuances  un  peu  verdâtres  dans  quelques  points.  Surface  interne 

d'un  grain  assez  droit,  d'un  fauve  un  peu  orangé  ou  rougeâtre.  » 
Sous  le  nom  de  Calisaya  pallida  {Cinchona  boliviana^  Wedd.), 

M;  Howard  a  envoyé  à  1  École  de  pharmacie  de  Montpellier  une 
écorce  qui  répond  bien  à  la  description  précédente,  sauf  la  cou- 

leur plus  pâle.  C'est  probablement  de  cette  variété  qu'il  est 
question  dans  la  note  déjà  citée  du  Bulletin  de  la  Société  botani- 

que  :  elle  contient,  d'après  M.  Weddell,  seulement  1,60  p.  100  de 
quinine  pure. 

L'écorce  du  C.  boliviana  est  Tune  des  espèces  données  dans  le 
commerce  comme  Calisaya,  et  ses  propriétés  paraissent  justifier 
cette  dénomination  :  elle  la  mérite  en  tout  cas  beaucoup  plus 
que  les  autres  écorces,  qui  sont  mêlées  comme  elle  au  véritable 
Calisaya. 

II.  Cinchona  elliptica.  Wedu. 

C.  à  feuilles  grandes,  elliptiques,  glabres  de  chaque  côté,  vertes  sur 
la  face   supérieure,  à  nervures  rougeâtres  inférieurement. 

Habite  la  province  de  Carabaya. 
Cette  espèce  autrefois  confondue  avec  le  C.  Boliviana,  Wedd.,  qui 

n'est  lui-même  qu'une  forme  du  Calisaya,  a  été  distinguée  récemment 
par  M.  Weddell  (2). 

Quinquina  elliptica  (3).  —  Elle  fournit  les  écorces  importées 
à  Londres,  depuis  1846,  sous  le  nom  de  Carabaya  bark  et 

qui  sont,  d'après  Pereira  (4),  d'un  brun  de  rouille  plus  ou 
moins  prononcé  ;  les  écorces  roulées  ont  la  grosseur  du  doigt 

(1)  Quinquina  boliviann,  Wedd.,  Hist.  nat.  Quinq.,  pag.  51,  pi.  XXX,  fig.  24- 

57,  —  Calisaya  morada  des  Boliviens,  Vevde  morada  des  Péruviens,  l'un  des 
Calisoyas  légers  du  commerce  (Guib.,pag.  138).  —  Bark  of  tlie  Mulherry  co- 
loured  Calisai/a,  Pereira,  Mat.  met.,  IfJ. 

(2)  Weddell,  Notes  sur  les  quinquinas  (Annales  des  sciences  naturelles.  Botani- 
que, 18:0.  5"=  série,  XI  et  XII. 

(3)  Carabaya  Bark.  Pereira,  1629.  Quinquina  Carabaya  plat  satis  épidémie 
et  roulé  avec  épidenne..  Del.  et  Bouch.,  pag.  25  et  26,  pi.  H. 

(4)  Pereira,  Materia  medica,  1629. 
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et  une  longueur  variable.  Elles  sont  tantôt  recouvertes,  tantôt 

privées  de  périderme.  La  surface  est  d'un  gris  rougeâtre,  mar- 
quée de  sillons  longitudinaux  plus  rarement  transversaux.  Quel- 

ques écorces  sans  périderme  ont  une  teinte  d'un  vert  de  thé  {tea- 
green  Carabaya  quills).  Les  écorces  plates  [Fiat  Carabayd)  sont 

formées  seulement  de  liber  et  d'une  partie  de  îa  couche  cellulaire. 
La  surface  externe  du  derme  est  parfois  noirâtre,  avec  des  verrues 

plates  couleur  de  rouille,  d'autres  fois  d'une  couleur  foncée  et 
comme  saupoudrée  d'une  poussière  jaunâtre.  La  couleur  du  liber 
à  l'intérieur  est  ordinairement  d'un  jaune  plus  ou  moins  orangé; 
parfois  aussi  elle  rappelle  celle  des  quinquinas  rouges  [Red  Cara- 

baya bark). 

L*écorce  de  Carabaya  est  surtout  employée  dans  les  fabriques 
de  sulfate  de  quinine,  où  elle  remplace  le  Calisaya.  Elle  donne 

3  ou  4  p.  iOO  d'alcaloïdes  :  cinchonine,  quinine  et  quinidine. 

III.  Cinchona  officinalis.  L.  (i), 

(Lin.,  Syst.  Edit.  X,  pag.  929.) 

C.  à  feuilles  lancéolées,-  ovales  ou  arrondi'es,  glabres  et  luisantes  à 
la  face  supérieure,  le  plus  souvent  scrobiculées  ;  capsule  oblongue  ou 
lancéolée,  beaucoup  plus  longue  que  large. 

Habite  la  province  de  Loxa  et  les  régions  voisines. 
M.  Howard  a  établi  dans  cette  espèce  les  variétés  suivantes: 

i°  Cinchona  officinalis,  L.,  Uritusinga,  How.,  (C.  Vntmimja,  Pav.), 

[fig.  618).  C'est  lu  plante  rapportée  par  La  Condamine  et  décrite  par 
lui  sous  le  nom  de  quina-quina. 

2°  Cinchona  officinalis,  L.,  Bonplandiana,  How^,  {fig.  619).  Cette  va- 
riété ré[)ond  à  une  des  fornaes  que  Pavon  avait  décrile  sous  le  nom  de 

Cahuarguera  {Cahuargutra  amarilla  del  Rey  et  Cahuarguera  [colurado  del 
Rey). 

3°  Cinchona  officinalis,  L.^   Condaminea,  How.  C'est  le  Cinchona  Ca- 

(1)  Sous  le  nom  de  C.  Condaminea,  de  Humboldt  et  Bonpland  ont  décrit  deux 

plantes  diflférentes,  l'une  '  P/nnt.  équin.,  I,  ST^tab.  X,  fig.  en  fleur)  se  rappor- 
tant au  vrai  quinquina  de  La  Condamine  (C.  acadenacn  de  Guib.).  l'autre  (même 

pL.échant.  en  fruit)  appartenant  au  C.  jàlayen^^is.  Nous  avons  cru  bien  faire 
de  ne  pas  conserver  à  l'espèce  de  La  Condamine  son  nom  de  Comlaminea  et,  à 
l'exemple  de  MM.  llooker,  Triana,  etc.,  de  lui  restituer  son  nom  primitif  C.  offi- 

cinalis, en  en  établissant  la  synonymie  de  la  manière  suivante  :  C.  Condami- 
nea^  H.  et  B.,  [Plaid,  éqinn.,161,  tab.  X,  excl.  fig.  spec  .fruct.);  —  Weddell., 
Hist,  des  qntnquinna  (excl.  fig.  spec.  fruct.);  Cinc^owi  a-adem  ca  (Guib.,  Hist. 
des  Drague^);  C.  Uritusinga^  via  area,  obtusifoUn,  Pnlton,  CImkuarjucra,  ma- 
croca/yc  [al.  Q'inol.  et  herb.  Boissier)  ;  C.  crispa,  Tafalla;  —  An  coccinea  et 
erythrantka?  (Pav.,  Q  'inoi.).  Les  plantes  que  M.  Boissier,  de  Genève,  a  bien 

voulu  me  communiquer  et  qui  contiennent  les  types  principaux  de  l'herbier  de 
Pavon,  ont  servi  de  base  principale  à  cette  synonymie. 
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huarguera,  Ruiz  et  Pav.,  que  M.  Triana,  dans  ses  Noucelles  Étules  sur 
les  quinquinas,  a  conservé  comme  une  espèce  distincte. 

Enfin  fout  près  des  Cinchona  offlcinalis,  L.,  et  n'en  étant  peut-être 
que  des  variétés,  il  faui  placer  : 

l°Le  Cinchona  Palton,  Vax.,  Qidnolùgie,  à  feuilles  ovales,  oblongues, 
acLiminées,  légèrement  onduléçs,  qui  habile  la  province  de  Loxa. 

2°  Le  Cinchona  crispa,  Tafalla,  à  feuilles  lancéolées,  acuminées, 
atténuées  à  la  base,  à  scrobicules  très-marqués,  à  calice  muni  de 
dents  lancéolées. 

3°  I.e  Cinchona  macrocahjx,  Pav.,  à  feuilles  ovales  arrondies,  à  dents 

du  calice  longuement  acuminées.  Il  habile  Cuença,  dans  l'Equateur. 

Quinquina  officinalis.  —  Les  produits  du  Cinchona  officinalis 
sont  nombreux  et  la  plupart  très-importants.  Pour  les  étudier  en 

L  f 

l"ig-.  6!  8.  —  Cinchona  officinalis  Uritusingo. Fig.  619.  —  Cin'ihona  offidualis 
Bonplandiana. 

détail,  nous  passerons  successivement' en  revue  les  écorces  four- 
nies par  les  diverses  formes  végétales  énumérées  ci-dessus. 

A.  Quinquina  officinalis  Uritusinga  {fîg.  618)  (1).  —  On  rap- 

porte généralement  à  TUritusinga  de  Pavon,  l'écorce  primitive  de 

(1)  Original  or  old  Loxa  bark;  Pereii'a,  Mat,  ?7iéd.,  1858;  —  Cortex  Chinœ 
fusons,  s.  de  Loxa  vera,  s.  China  officinalis^  s.  Cascarilla  fina  de  Uritusinga; 
China  coronalis,  Cortex  peruvianus  (Gôbel  et  Kunze,  pag.  41,  tab.  VI}.  — 

Quinquina  de  Loxa  rouye  fibreux  du  roi  d'Espagne  {Giiih.,  pag.  105).  —  Vulgo 
Cascarilla  fina  de  Uritusinga.  \ 

GuiBOURT,  Drogues,  T«  édit.  T.    III.   —   10 
«I 
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Loxa,  celle  qui  a  eu  longtemps  le  plus  de  réputation,  mais  qui 

ne  se  trouve  dans  le  commerce  qu'exceptionnellement. 
Elle  se  distingue,  d'après  Gôbel  et  Kunze,  des  quinquinas  gris 

de  Loxa  du  commerce,  par  la  couleur  plus  brune  de  sa  surface 
extérieure,  ses  verrues  subéreuses,  ses  fissures  transversales  peu 
profondes  et  qui  ne  décrivent  pas  un  cercle  complet,  enfin  par  sa 
saveur  beaucoup  plus  astringente. 

J'ai  retrouvé  tous  ces  caractères  dans  des  échantillons  donnés 
par  M.  Howard  comme  appartenant  au  C.  Urituùnga.  Ils  présen- 

tent aussi  les  particularités  du  quinquina  rouge  fibreux  de  M.  Gui- 

bourt  :  ils  sont  «  très-légers,  très-fibreux,  d'une  couleur  de  rouille 
vive  et  foncée  ou  même  presque  rouge.  » 

Les  Cinchona  d'Uritusinga,  exploités  pendant  le  dix-septième 
siècle,  avaient  déjà  considérablement  diminué  de  nombre,  à 

l'époque  où  La  Condamine  les  décrivit.  Les  écorces  étaient  réser- 
vées pour  la  pharmacie  du  roi  d'Espagne. 

C'est,  paraît-il,  une  écorce  analogue  qui  fut.  prise  en  1803  par 
les  Anglais  sur  un  galion  espagnol.  Elle  était  contenue  dans  des 

caisses  qui  portaient  cette  désignation  particulière  :  «  pour  la  fa- 

mille royale,  o)  Ce  n'est  que  par  exception  qu'il  entre  de  temps 
à  autre  dans  le  commerce  quelques  échantillons  de  ce  quinquina. 

L'analyse  faite  par  M.  Howard  de  l'ancien  quinquina  de  Loxa 
a  donné  une  proportion  considérable  d'alcaloïdes  qui  explique  la 
réputation  de  cette  écorce. 

,  B.  Quinquina  offîcinalis  Bonplandiana.  —  Deux  sortes  de  cette 
variété  arrivent  quelquefois  dans  le  commerce.  En  outre,  i] 

existe  une  forme  du  C.  Bonplandiana,  qu'on  a  appelé  angusti- 
foliat  dans  les  plantations  anglaises  des  Indes,  et  dont  l'écorce 
donne  un  rendement  extrêmement  remarquable.  M.  Broughton 

y  a  trouvé,  en  efl'et,  un  total  de  8  pour  100  d'alcaloïdes,  dont 
7,13  pour  100  de  quinine.  Aussi  a-t-on  recommandé  la  multi- 

plication de  cette  forme. 
Les  deux  écorces  qui  viennent  dans  le  commerce  sont  : 

1°  Écorce  dît  Chahuarguera,\diV .  Amarilladel  Rey{i).  — Laubert 
donne  à  cette  espèce  les  caractères  suivants  :  «  Cette  écorce  est 

mince,  de  la  grosseur  d'une  plume  d'oie  ou  à  peu  près,  assez  bien 
roulée  et  recouverte  d'un  léger  épiderme  fin  et  d'un  gris  fauve  ; 
sa  surface  interne  a  la  finesse  et  l'aspect  de  la  cannelle  de  Geylan  ; 
sa  cassure  est  bien  nette,  excepté  à  sa  partie  interne,  qui  pré- 

sente de  petits  filaments  fibreux,  extrêmement  fins  ;  son  odeur, 

(1)  La  Cascariila  amari/la  jaune  (Laubert,  Bull,  pharmac,  292).  —  Quin- 
quina de  Loxa  jaune  fibreux;  Quinquina  jaune  de  hi  Condamine  (Guib.,  loc. 

cit.,  pag.  lOG).  —  //.  0.  crown  baj'k  (Percira,  Mat.  méd.,  1G39). 
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assez  aromatique,  devient  plus  sensible  par  la  pulvérisation  et 
par  la  coction,  son  amertume  se  développe  successivement  par 

une  mastication  prolongée,  mais  elle  est  toujours  très-inférieure 

à  celle  du  Calisaya';  elle  est  aussi  styptique,  mais  sans  être 
acerbe.  On  trouve  rarement  cette  écorce  sans  mélange  ;  on  re- 

marque à  sa  surface  externe  quelques  légères  fissures  transver 

sales  et  presque  parallèles.  » 

2°  Écorce  du  Chahuarguera,  var.  Colorada  del  Rey  ( I ).  —  Yoici  ses 

caraclèrés  d'après  Laubert  :  «  Epidémie  fin,  mais  un  peu  plus 
épais  que  celui  de  VAmarilia,  ridé,  d'un  brun-marron,  et  recouvert 
de  plaques  argentines  et  de  lichens  très-fins;  fissures  transver- 

sales plus  nombreuses  et  mieux  prononcées,  épaisseur  au-des- 

sous d'une  ligne,  roulage  complet,  cassure  nette  avec  quelques 
petits  filaments  dans  la  partie  interne;  grosseur,  la  môme 

que  la  précédente  ;  surface  interne  moins  fine  et  d'un  jaune  gri- 
sâtre, tirant  dans  quelques  écorces  un  peu  plus  sur  le  rouge,  ce 

qui  lui  a  fait  donner  sans  doute  le  nom  de  coloi^ada;  sa  poudre 

d'un  jaune  grisâtre;  aucune  différence  sensible  avec  la  précé- 
dente pour  ses  autres  qualités.  On  la  trouve  souvent  dans  le  com- 
merce avec  la  peruviana,  la  delgadilla,  la  carrasquena  et  autres; 

mais  elle  forme  avec  la  première  l'assortiment  le  plus  es- 
timé (2).  » 

G.  Quinquina  officinalis  Condaminea.  —  C'est  Véco?'ce  du  Cha^ 
huargueratype  (3).  —  M.  Howard,  après  M.  Pereira,  rapporte  au 

Chahuarguera  de  Pavon  l'écorce  connue  sous  le  nom  derusty  crown 
bark  du  commerce  anglais,  que  Pereira  donne  comme  synony- 

me du  Quinquina  huamalies  mince  et  rougeâtre  àè  ̂ \.  Guibourt, 

Nous  verrons  plus  tard  que  cette  synonymie  est  encore  dou- 
teuse. 

Yoici  les  caractères  du  rusty  crown  bark,iQ\s  que  les  a  donnés 

Pereira  :  Écorces  roulées  à  épiderme  blanchâtre  ou  grisâtre,  lon- 
gitudinalement  strié,  sans  sillons  transverses  et  pouvant  être  rayé 

par  l'ongle.  Sur  quelques  points,  on  observe  des  verrues  couleur 
de  rouille  qui,  lorsqu'elles  sont  nombreuses,  se  groupent  en 
séries  régulières'.  Des  échantillons  donnés  par  M.  Howard 
comme  produits  du  Chahuarguera  rappellent  le  Huamalies  brunâ- 

tre figuré  par  Gôbel  et  Kunze  à  la  couleur  près,  qui  est  beau- 
coup plus  noire.  Comme  le  fait  observer  M.  Howard,  les  grands 

(1)  La  Cascarilla  colorada,  (Laub.,  5z<//.  pharm.,  294).  —  Quinquina  gris 
compacte;  Quinquina  rouge  de  la  Condamine  (Guibourt,  lac.  cit.,  101).  —  Vulgo 
Cascarilla  colorada  del  Rey. 

(2)  Laubert,  Bull,  pharm.,  II,  29 't. 
(3)  Rusly  crown  bark  (Pereira;  Mat.  méd.y  1635).  —  Quinquina  huamalies, 

mince  et  rougcâtre,  Guib.,  liS  ?  > 
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morceaux  d'écorce  prennent  l'apparence  du  qninquina  noueux 
de  Joseph  de  Jussieu. 

Cette  espèce  est  remarquable  par  sa  richesse  en  cinchonidine  ; 

le  total  des  alcaloïdes  est  de  2  à  3  ̂/g.  C'est,  d'après  la  tradition, 

l'écorcequi  guérit  la  comtesse  d'El  Chinchon. 
D.  Quinquina  crispa  (1).  —  La  Cascarilla  crespilla  negra  est  la 

même  écorce  que  Je  Quina  foia  de  la  collection  de  Pavon  ;  elle 

porte  encore  ce  nom  dans  son  pays  d'origine;  du  moins  M.  See- 
man  a  reçu  du  gouverneur  de  Loxa  des  échantillo'ns  de  Cinchona 
crispa  étiquetés  Quina  fina.  Sa  surface  extérieure  est  recouverte 
de,lichens  blancs  et  jaunes  sur  un  fond  argenté  ou  noirâtre;  elle 
a  une  odeur  prononcée  de  tabac,  elle  est  beaucoup  moins  riche 

en  alcaloïdes  que  son  prix  ne  le  ferait  supposer.  C'est  surtout  son 
apparence  extérieure  et  son  arôme  qui  l'ont  fait  apprécier  et  lui 
ont  quelquefois  donné  une  valeur  vénale  supérieure  à  celle  des 
Calisayas. 

E.  Quinquina  Pàlton{^).  — Cette  écorce,  qui. est  quelquefois  im- 
portée comme  quinquina  Carthagène,  ressemble  au  quinquina 

rouge;  elle  en  diffère  par  sa  moindre  densité' et  son  amertume 
moins  agréable.  Les  échantillons  de  la  collection  Pavon  sont, 

d'après  Howard,  des  morceaux  enroulés  d'un  brun-orange  ;  leur 
structure  est  fibreuse  intérieurement;  les  couches  subéreuses 

sont  grises,  ridées  longitudinalement  et  marquées  de  fentes  trans- 
versales dans  les  jeunes  rameaux  ;  ça  et  là  recouvertes  de  plaques 

,d'un  blanc  micacé. 
Une  écorce  plate,  envoyée  par  M.  Howard,  offre  une  surface 

extérieure  rouge-brun,  sillonnée  dans  le  sens  de  la  longueur, 
marquée  de  quelques  plaques  micacées.  La  fracture  est  fibreuse 

à  l'intérieur,  résineuse  à  l'extérieur;  la  surface  interne  est  jaune- 
cannelle,  uniformément  fibreuse,  à  fibres  longues  se  courbant 

sous  l'ongle, 
L'écorce  du  C,  Palton  a  donné  à  M.  Howard  :  Cinchonidine 

(Pasteur)  et  Cinchonidine  (3)  Wittstein  1,34  p.  100,  quinidine 
0,71;  total  de  2,05  p.  100. 

F.  Quinquina  macrocalyx  (4).  —  D'après  l'herbier  Boissier,  la 

(1)  Quinquina  j aune  du  roi  d'Espagne.  Guib.,  loc.  cit.^  130.  —  Silver  crown 
bark,  Pereira,  163.  —  Vulgo  Cascarilla  parecida  à  la  huena,  ou  Cascarilla 
cresp'Ka  negra  parecida  à  la  Aaiarilla  fina  6  buena,  ou  Quina  carasquena. 

(2)  West-coast  Carthageaa  du  commerce  anglais  (ex  Howard,  loc,  cit.). 
China  pseudo-regiuy  Wittstein. 

(3)  La  cinchonidine  de  Wittstein  paraît  différer  de  celle  de  M.  Pasteur  par 

un  équivalent  d'eau  en  moins.  Elle  est  beaucoup  moins  soluble  dans  l'eau, 
l'alcool  et  rétlier  {fide  Howard,  article  C.  Palton). 

(4)  Quinquina  de  Loja  cendré B.  (Guib.,  loc.  cit  ,  152).  —  Asy  crown  hark  du 
commerce  a?ig lais  (Pereira,  loc.  cit.,  lG39).  —  China  pseudo-Loxa  ou  Dunkele- 
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Cascarillà  de  liojas  crespas  é  concavas  est  la  môme  espèce  que  le 
C .  macrùcalyx. 

Cette  écorce,  attribuée  d'abord  par  MM.  Howard  et  Pereira  au 
C.  cordifolia^  var.  rôiundifolia,  à  cause  du  nom  vulgaire  con  hojas 

redondas,  appartient  en  réalité  au  C.  macrocalyx,  ainsi  que  M.  Ho- 

ward l'a  démontré  plus  lard  au  moyen  d'échantillons  authenti- 
ques de  la  collection  de  Pavon. 

D'apiès  Pereira,  cette  écorce  est  en  cylindres  de  la  grosseur 
du  doigt  et  recouverte  d'un  nombre  considérable  de  lichens  fo- 

liacés ou  filiformes;  la  couleur  de  la  surface  extérieure  varie  du 

blanc  au  noir,  cette  surface  est  quelquefois  parsemée  de  protu- 
bérances subéreuses  couleur  de  rouille.  Le  périderme  est  mar- 

qué de  sillons  longitudinaux  et  transversaux,  qui  distinguent 
cette  écorce  du  quinquina  jaune  pâle  de  Jaen.  La  surface  interne 
est  de  couleur  jaune  ou  orange;  la  saveur  estamère. 

Celte  écorce  vient  d'ordinaire  en  surons  par  le  port  de  Lima. 
Un  échantillon  de  M  Howard,  marqué  par  Pavon  C.  macrocalyx^ 

paraît  répondre  au  quinquina  jaune  fibreux  du  commerce  actuel  (1). 

L'écorcé  du  C.  macrocalyx,  donne  une  petite  quantité  de  cin- 
chonine  avec  très-peu  de  cinchonidine  el  de  quinine. 
Examen  microscopique  des  écorces  de  C.  officinalis.  —  Les 

écorces  de  C.  Uritusinga  et  Cfiahuarguera  présentent  les  plus 
grands  rapports  dans  leur  structure  anatomique,  qui  rappelle 
celle  du  C.  Calisaya.  Les  rayons  médullaires  sont  nombreux  dans 

les  couches  du  liber,  et  les  fibres  corticales  rares  et  minces  ;  l'en- 
veloppe cellulaire  est  large,  les  couches  subéreuses  plus  ou  moins 

développées,  remplies  dans  le  Cascarilla  colorada  d'une  malière 
rouge  brunâtre  ;  on  voit  quelques  vaisseaux  laticifères  dans  le 
Cascarilla  amarilla  (2). 
Le  Cascarilla  con  hojas  redondas  {C.  macrocalyx)  diffère  des 

écorces  précédentes  par  ses  fibres  corticales  rangées  en  groupes 

allongés  dans  le  sens  du  rayon,  et  par  ses  cellules  à  résine  ré- 
pandues çà  et  là  dans  les  couches  herbacées. 

Enfin,  le  Cascarilla  con  hojas  de  Pallon  [C.  Palton)  se  distingue 

par  de  nombreuses  couches  subéreus.es  de  couleur  pâle,  et  sur- 
tout par  une  abondance  considérable  de  cellules  à  résine,  don- 

nant au  derme  l'aspect  rouge  orangé  qui  le  caractérise.  L'enve- 

Ten-China,  Bergen.  —  Dunkle  Jaen  China  (Gôbel  et  Kiinze,  pag.  &-'è,  tab.  XIII, 
1-4'.  —  Quinquina  de  Loxa  faune,  fibreux,  du  commerce  actuel  (Guibourt,  1G6). 
—  Vulgo  Cascarilla  con  liojas  redondas  y  de  qidebro  ou  Cas-carilla  con  liojas 
unpoco  vitloms. 

(1)  Voir  Guibourt,  loc.cit.,  pag.  lOG. 

('2)  Voir  Howard,  loc.  at.,  ihicroscop.  observ.,  pag.  8,  tab.  J,  fig.  1,  2,  et tab.  m,  fig.  20. 
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loppe  cellulaire  est  séparée  du  liber  par  des  vaisseaux  laticifères  ; 

les  rayons  médullaires  sont  peu  distincts  et  les  fibres  du  liber 

très-rares  (1). 

Écorcesdes  Cinchona  coccinea et  Cinchona  erythrantha  (2).  —  L'é- 
chantillon de  C.  erythrantha  de  l'herbier  Boissier,  dont  il  a  été 

question  plus  haut,  portait  la  dénomination  vulgaire  :  Cascarilla 
serrana  y  pata  de  Gallinazo  de  Jaën,  qui  est  aussi  le  nom  usuel  de 

l'écorcc  du  C .  coccinea.  Les  deux  espèces  doivent  donc  produire 

des  écorces  très-semblables  ;  elles  n'ont  point  été  distinguées 
l'une  de  l'autre.  C'est,  d'après  M.  Howard,  le  quinquina  décrit 
par  MM.  Delondre  et  Bouchardat  (3)  sous  le  nom  de  Quinquina 
jaune  de  Guayaquil.  u  Les  écorces  de  ce  quinquina  sont  roulées  sur 

elles-mêmes  et  très-longues  ;  leur  couleur  a  quelque  rapport  avec 
celle  de  la  cannelle  de  Chine.  La  surface  externe  est  à  sillons 

longitudinaux  et  peu  profonds,  avec  des  traces  d'un  épiderme 
blanc  très-mince  ;  la  surface  interne  est  plus  brune,  à  texture  unie 
et  très-serrée.  La  cassure  est  résineuse  à  l'extérieur  et  à  fibres 

courtes  à  l'intérieur  ;  l'épaisseur  est  de  3  à  4  millimètres  ;  l'amer- 
tume est  piquante  et  sans  astriction.  On  en  retire  30  grammes  de 

sulfate  de  cinchonine  par  kilogramme,  et  3  à  4  grammes  de 

sulfate  de  quinine.  On  sera  peut-être  trop  heureux  de  le  retrou- 
ver un  jour  à  venir,  lorsque  les  autres  espèces  seront  épuisées  et 

que  l'on  sera  venu  à  Teraploi  de  la  cinchonine  ;  mais  aujourd'hui 
on  n'en  fait  aucun  cas,  et  il  n'en  est  arrivé,  à  notre  connaissance, 
qu'une  très-petite  quantité  en  Europe.  » 

Schleiden  avait  rapporté  cette  écorce  à  VUritusinga^  mais  les 
caractères  microscopiques  ne  confirment  point  cette  opinion. 

L'écorce  du  C.  coccinea  n'a  pas  encore  été  étudiée  au  point  de  vue 
analomique.  A^oici,  d'après  M.  Phœbus  (4),  les  caractères  du 
quinquina  jaune  de  Guayaquil  :  fibres  corticales  rares,  isolées,  ou 

exceptionnellement  groupées  dans  le  sens  du  rayon  ou  en  cou- 
ches concentriques;  pas  de  lacunes;  suber  manquant  par  places  ; 

cellules  à  cristaux  dans  le  liber  et  l'enveloppe  cellulaire. 

IV.  Cinchona  lucumœfolia. 

(C.  lucumœfolia,  Pav.,  in  How.,  loc.  cit.,  et  C.  sîupea,  Pav.,  ibid.,  et 

herbier  Boissier.  —  C.  Condaminea  7  lucumœfolia,  Wedd.,  Hist.  nat. 

(1)  Voir  Howard,  loc.  cit.,  tab.  III,  fig.  20. 
(2;  Nous  plaçons  ici  le  C.  coccinea  et  C.  enjthratilha,  quoique  leurs  affinités 

avec  les  C.  officinalis  soient  plus  que  douteuses.  M.  Triana  les  a  rapprochés 
des  Cinchona  puhescens,  Valil.  (Voir  Triana,  Nouvelles  études  sur  /ey  Ç«m- 
quinas). 

(3)  Delondre  et  Bouchardat,  loc.  cit.,  pag.  32. 
(4)  Phœbus,  loc.  cit.,  pag.  41. 
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{Quinquinas,  pag.  38,  pi.  IV  bis,  —  C.  inacrocalyx  7  lucumxfolia,  DC, 
Vrod.,  IV,  353). 

C.  à  feuilles  elliptiques,  lancéolées,  très-obtuses  au  sommet^  bril- 
lantes à  la  face  supérieure,  sans  scrobicules  ;  dents  du  calice  large- 

ment triangulaires,  subacuminées.  —  Capsules  ovales,  arrondies  à  la 
base. 

Habite  la  province  de  Loxa  et  de  Cuença. 

Quinquinas  LucuMJEFor.iA. 

A.  Ecorce  du  C.  lucumsefolia,  Pav.  (1).  —  Cette  écorce  vient  acciden- 
tellement avec  les  quinquinas  gris  et  quelquefois  aussi  avec  les  quin- 

quinas Carthagène  (2).  Elle  diffère  beaucoup  des  quinquinas  de  Loxa 

par  l'absence  de  fissures  transversales;  elle  est  sillonnée  extérieure- 
ment dans  le  sens  de  la  longueur;  les  couches  subéreuses  sont  remar- 

quablement blanches  et  lustrées.  M.  Howard  a  trouvé  à  l'analyse  :  qui- 
nine 0,6"^,  cinchonidine?  0,63,  et  cinchonine?  0,31  ;  total  1,62  p.  100, 

Examen  microscopique,  —  L'examen  microscopique  montre  des  cou- 
ches de  liber  très-nombreuses,  des  libres  corticales  bien  développées, 

pâles  à  l'extérieur,  rouge-brun  à  l'intérieur,  et  des  cellules  à  résine 
mêlées  en  grand  nombre  à  ces  fibres  ;  la  couche  herbacée  contient 
aussi  beaucoup  de  ces  cellules  (3)s 

B.  Écorce  du  C.  stupea  (4).  —  Cette  écorce  arrive  d'ordinaire  mêlée 
aux  quinquinas  gris  de  Loxa.  Voici,  d'après  M.  Howard,  ses  principaux 
caractères,  que  j'ai  pu  constater  sur  les  écorces  que  ce  savant  quino- 
logiste  a  lui-môme  employées  à  l'Ecole  de  pharmacie  de  Montpellier. 

Les  écorces  fines  sont  couvertes  de  cryptogames  variés.  Les  écorces 
plus  grosses  sont  plus  argentées,  recouvertes  de  couches  subéreuses, 

qui  s'exfolient  par  places  et  montrent  la  surface  du  derme  d'un  brun 
clair,  marquée  d'impressions  transversales  et  longitudinales,  comme 
dans  l'écorce  du  C.  rupurvis  de  Weddell.  Elle  se  distingue  du  reste  de 
cette  écorce  par  sa  fracture  entièrement  fibreuse,  et  par  la  surface  ar- 

gentée et  chagrinée  de  son  périderme.  Ces  caractères  font  croire  à 

M.  Howard  que  c'est  bien  là  le  Cascarilla  lagartijada  de  Laubert.  Les 
échantillons  que  j'ai  sous  les  yeux  me  confirment  pleinement  dans 
cette  idée.  —  Quant  au  synonyme  de  M.  Guibourf,  je  ne  le  donne  qu'a- 

vec la  plus  grande  réserve. 

Examen  microscopique.  —  Le  microscope  -montre  dans  cette  écorce 

des  couches  subéreuses  brun  foncé  passant  au  brun  pTile  à  l'intérieur; 
des  couches  herbacées  avec  de  nombreuses  cellules  à  résine  et  à  cris- 

Ci)  Wilhe  crown  bavk  (Pereira,  loc.  cit.,  1638)  ;  vulgo  Cascarilla  con  hojas  de 
Lucuma. 

(2)  Éx  Howard,  loc.  cit. 
(3)  Voir  Howard,  /oc>  cit.,  Micr.  obs.,  tab.  I,  no  8. 
(4)  Cascarilla  lagartijada  (couleur  de  lézard),  de  Laubert,  Bull,  pharm.,  H, 

298.  —  Quinquina  de  Lima  très-rugueux,  imitant  le  Calisaya  (Guib.,  loc,  cit., 
113)?—  Vulgo  Cascarilla  estoposa  (fibreux)  de  Hualaseo. 
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taux,  enfin  des  fibres  corticales  minces,  groupées  quatre  ou  cinq  en- 
semble, entre  des  rayons  médullaires  bien  marqués. 

V.  Cincbonalaiiceolata. 

(C.  lanceolaia,  Ruiz  et  Pav.,  FI.  Fer.,  51.  —  C.  lancifolia^  lanceolata, 
Rœm.  et  ScliuUes,  Syst,,  V.  pag.  9  ;  —  DC,  Prod.,  IV,  3o2.) 

C.  à  feuilles  lancéolées-oblongues,  glabres  ;  grandes,  panicules  de 
fleurs  presque  corymbiformes  ;  corolles  roses  pourprées. 

Habite  Mu  no,  Pillao  et  Cuchero. 
Nous  empruntons  à  Ruiz  et  Pavon  la  diagnose  de  cette  espèce,  dont 

on  n'a  que  des  échantillons  très-incomplets  et  insuffisants  pour  une 
caractéristique  satisfaisante.  Quelques  exemplaires  envoyés  par  M.  Hass- 
karl  à  M.  Howard,  sous  le  titre  de  C.  lanmfulia,  paraissent  se  rapporter 
au  lanceolata  de  Ruiz  et  Pavon.  En  tout  cas,  les  deux  espèces  semblent 
être  extrêmement  voisines. 

Qumquina  lanceolata  (1).  —  Cette  écorce,  telle  que  je  l'ai  sous  les 
yeux^  provenant  de  la  collection  Howard,  est  en  morceaux  légèrement 
cintrés,  larges  de  4  centimètres.  La  surface  extérieure  est  chagrinée, 

marquée  de  nombreuses  fissures  transversales  irrégulières,  et  recou- 

verte d'un  grand  nombre  de  lichens  blancs  et  noirs  sur  un  fond  mi- 
cacé grisâtre. 

VI.  Cinchonalaiicifolia. 

(Mutis,  Verloclico  de  Santa-Fe,  1793,  IH;  DC'yVrod.,  ÏV,  352.  —  C.  an-, 
yustifolia,  Ruiz  et  Pavon,  SiqopIémeNt  à  la   QuiiioL,  ïk,   mm.   tab.  -— 
Gy  Condaminea  ^  hmcifolki,  Wedd.,  HisL  nat..Quûjq.,  38,  tab.  V.) 

G.  à  feuilles  lancéolées,  aiguës,  atténuées  à  la  base,  souvent  scrobi- 
culées;  capsules  lancéolées. 

D'après  les  échantillons  de  l'herbier  Triana  que  j'ai  sous  les  yeux, 
cette  espèce  paraît  présenter  des  formes  diverses.  Les  auteurs  décrivent 
les  feuilles  comme  privées  de  scrobicules;  la  plupart  des  échantillons 

de  l'herbier  Triana  en  ont  de  bien  marquées;  en  outre,  l'aspect  et  les 
dimensions  des  feuilles  varient  passablement  :  tantôt  elles  sont  coriaces 

et  très-brillantes  à  la  face  supérieure,  tantôt  presque  membraneuses; 
quelquefois  très-étroitement  lancéolées  (C.  angustifolia,  Ruiz  et  Pavon), 

d'autres  fois  beaucoup  plus  larges.  Toutes  paraissent  cependant  se  rap- 
porter au  même  type  spécifique.  Les  échanlillons  à  feuilles  étroites 

sont  marqués  limita  de  Bogota,  d'autres  à  feuilles  plus  grandes  et  plus 
]aTges,  TuJia  de  Fusagasuga. 

Quinquinas  lanctfulta  (2).  —  «  Ces  écorces  se  récoltent  sur  le 

(1)  La  Cascnril/a  kim]jig)ia  {hsiuh.,  Bull,  pkarm.,]!,  297). —  Cascarilla  laiv- 
pino  (Ruiz,  QuinoL,  art.  IV,  pag.  64).  —  Viilgo  Çascarilla  boba  amarilla^  ou 
Quino  bobo  aniarillo. 

(.2)  Quù'ia  naranjada  ou  Quina  primitiva  de  Mutis.  —  Çascarilla  naranjada 
de  Sanla-Fe  (Laub.,  Bull,  pharm.,  II,  314).  —  Quinquina  de  Carlhagène  spnn- 
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versant  occidental  de  la  Cordillère  orientale,  au  S.-S.-O.  de  Bo- 

gola,  dans  une  étendue  de  2  à  3  degrés  de  latitude. 
((  Cette  espèce  offre  de  nombreuses  variétés,  sinon  botaniques, 

au  moins  commerciales  et  pharmaceutiques. 
«  Suivant  la  latitude,  la  température,  la  localité,  la  nature  du 

sol,  sa  hauteur,  son  exposition,  le  rendement  peut  varier  de  10 

à  35  grammes  de  quinine  par  kilogramme  d'écorce,  et  ce  rende- 
ment est  loin  d'être  le  même  dans  les  diverses  parties  d'un 

même  arbre.  Ces  considérations  s'appliquent  du  reste  à  toutes 
les  espèces  de  quinquina. 

«  Ces  écorces  varient  en  couleur,  du  jaune  plus  ou  moins 

foncé  à  l'orangé  plus  ou  moins  vif,  et  en  grosseur,  depuis  l'écorce 
plate,  épaisse  de  7  à  8  millimètres,  jusqu'aux  tuyaux  roulés  sem- 

blables à  la  cannelle.  Leur  surface  externe  présente  aussi  un  as- 

pect tout  différent,  suivant  qu'elle  a  été  grattée  jusqu'aux  vraies 
couches  corticales,  ou  suivant  qu'on  lui  a  laissé  tout  ou  partie 
de  son  épiderme  micacé,  souvent  épais,  ou  même  de  ses  lichens 

et  de  ses  mousses.  Aussi  en  a-t-on  fait  à  tort  beaucoup  d'espèces 
dans  les  livres  et  dans  la  droguerie. 

•«  Ce  quinquina  est,  en  général,  tendre,  friable,  très-fibreux,  à 
fibres  plus  ou  moins  longues,  plus  ou  moins  fines,  peu  chargé  de 

tannin.  11  est  d'une  élaboration  très-facile  ;  il  donne  un  sulfate 
très-pur,  très-blanc,  très-léger,  supérieur  sous  ces  divers  rap- 

ports au  Calisaya  lui-même  ;  aussi  est-il  fort  recherché  par  les 
fabricants,  qui  payent  les  variétés  riches  6  à  8  fr.  le  kilogramme. 

On  réserve  à  ces  dernières  le  nom  de  Colombîa,  tandis  qu'on 
donne  le  nom  très-impropre  de  Carthagène  aux  variétés  d'un 
plus  faible  rendement  (1).  » 

Dans  le  commerce,  on  dislingue  les  espèces  suivantes  qui  ont 
toutes  les  caractères  ci-dessus  indiqués  : 

A.  Calisaya  de  Santa-Fe de  Bogota  (2).  — Écorces  très-menues 

de4  millimètres  et  moins  d'épaisseur,  à  surface  externe  celluleuse, 
d'un  jaune  tirant  sur  le  rouge.  Fibres  courtes  se  détachant  faci- 

lement sous  le  doigt.  Ce  quinquina  vient  probablement  du  côté 
de  Popayan.  Il  donne  de  30  à  32  grammes  de  sulfate  de  quinine 
et  3  ou  4  grammes  de  sulfate  de  cinchonine. 

yieux  ou  Quinquina  orangé  de  Motis  (Guib.,  lûc.  cit.,  142). —  Quinquina  j aune 
orangé  de  Mutis;  Quinquina  jaune  orangé  roulé;  Calisaya  de  Santa-Fe;  Quin- 

quina jaune  de  Mutis  ;  Quinquina  Carthagène  ligneux  fDelond.  et  Bouch.,  loc. 
cit.,  pag.  33-38,  pi.  XI,  XIII,  XIV,  XVP.  —  China  flava  fibrosa;  China  'le  Car- 

thagène fdjrosa  (Gôbel  et  Kunze,  pag.  59,  tab.  IX}.  —  Orange  coloured  Cinchona 
hark;  Coqnetta  {Caquetla?)  bark  of  english  commerce  (Pereira,  loc.  cit.,  1644). 
—  Quinquina  Colpmbia  et  Carthagène  du  commerce. 

(1)  Rampon,  loc.  cit. 
(2)  Delond.  et  Bouch.,  loc.  cit.,  p.  33,  pi.  XI,,  non  Laubert. 
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B.  Quinquina  jaune  orangé  roulé  (1).  —  Venant  souvent  mêlé  au 
quinquina  orange  en  grosses  écorces.  Écorces  longues,  minces, 
roulées  comme  la  cannelle  de  Ceylan,  dont  elles  ont  la  couleur. 

Cassure  résineuse  en  dehors,  fibreuse  en  dedans  ;  amertume  fran- 

che. 38  grammes  de  sulfate  de  quinine,  4  à  5  grammes  de  sul- 
fate de  cinchonine. 

C.  Quinquina  jawie  orangé  de  Mutis  (2).  —  Écorces  légèrement 
cintrées,  épaisses  de  2-8  mill.,  jaune  orangé,  plus  ou  moins  rou- 

ge. Texture  uniforme  à  fibres  longues  et  flexibles  ;•  surface  exté- 

rieure plus  foncée  que  l'intérieure,  quelquefois  recouverte  de  pla- 
ques micacées.  Fracture  transversale  ligneuse  en  dedans,,  subé- 

reuse sur  une  épaisseur  d'un  millimètre  au  plus.  Amertume  lé- 
gèrement aromatique.  Ces  écorces  produisent  15-16  grammes  de 

sulfate  de  quinine.  M.  Rampon  a  envoyé  à  l'École  de  pharmacie 
de  Montpellier  des  échantillons  qui  en  donnent  de  24  à  30  gram- 

mes par  kilogramme. 

D.  Quinquina  jaune  de  Mutis  (3),  —  Ce  quinquina  diffère  du  pré- 

cédent par  la  couleur  de  sa  surface  interne,  qui  est  d'un  jaune 
ocreux,  sa  texture  moins  unie,  les  sillons  longitudinaux  de  la 
surface  interne  et  les  rides  de  la  surface  externe.  MM.  Delondre 

et  Bouchardat  lui  attribuent  12-14  grammes  de  sulfate  de  qui- 
nine et  5  à  6  grammes  de  sulfate  de  cinchonine.. 

Un  échantillon  envoyé  par  M.  Rampon,  et  qui  se  rapporte  bien 
à  cette  espèce  commerciale,  est  marqué  comme  donnant  de  28  à 

32  grammes  de  sulfate  de  quinine  ;  une  écorce  de  la  même  es- 
pèce a  été  désignée  par  Howard  :  C  lancifolia,^av.?  rich  in  alca- 
loids.  , 

E  .  Quinquina  Carthagène  ligneux  (4).  —  Cassure  caractéristique 
à  longues  fibres,  flexibles  ;  surface  externe  jaune  rougeâtre,  avec 

quelques  plaques  micacées  ;  surface  interne  jaune  fauve  ;  tex- 

ture unie,  montrant  cependant  les  longues  fibres  de  l'écorce. 
Amertume  se  développant  facilement,  sans  astringence,  et  per- 
sistante. 

D'après  MM.  Delondre  et  Bouchardat,  cette  écorce  donne  jus- 
qu'à 20  grammes  de  sulfate  de  quinine  sans  cinchonine.  M.  Rara- 

(l)Delond.  et  Bouch.,  pag,  34,  pi.  XI. 
(2)  Delond.  et  Bouch.,  p.  33,  pi.  XIV.  —  Quinquina  orangé  de  Uuiis{Gm\i.y 

loc.  cil.,  142).  —  Caquetta  bark  of  english  commerc^  Ç?Q,vQ.\v2i,  loc.  cit.,  16i4;. 
—  Quina  naranjada  et  Quina  primitiva,  Mutis.  —  China  ftava  fibrosa  (Gôbel 
et  Kunze,  pag.  59,  tab.  IX).  —  Quinquina  Cotombia  du  commerce. 

(3)  Delond.  et  Bouch.,  loc.  cit.,  pag.  37,  tab.  XVI.  —  Calisaya  de  Santa-Fe? 
(Laub.,  liul/.  p/iarm.,  II,  303).  —  Quinquina  Cotombia  du  commerce. 

(4)  Delond.  et  Bouch.,  loc.  cit.,  pag.  35,  pi.  XIII.  —  Quinquina  Carthagène 
du  commerce  actuel. 
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pon  attribue  aux  échantillons  qu'il  a  envoyés,  16  à  18  grammes 
de  sulfate  de  quinine  par  kilogramme. 

Quinquina  à  quinidiyie  du  commerce  (1).  —  Faut-il  rattacher  aux 

Quinquimas  lancifotia  une  écorce  que  j'ai  reçue  de  M.  Rampon, 
sous  le  nom  de  Quinquina  à  quinidine  et  qui,  d'après  lui,  répond 
au  quinquina  rouge  de  Mutis,  Delond.  et  Bouch.,  et  au  quinquina 

Carthagène  rosé  des  mêmes  auteurs  ?  La  même  écorce  est  mar- 
quée par  M.  Howard  :  Cinchona  lancifolia  red  variety,  et  ses  rap- 

ports avec  les  quinquinas  du  C.  lancifolia  paraissent,  en  effet, 

bien  évidents.  La  structure  anatomique  du  Carthagène  rosé  rap- 
proche aussi  cette  écorce  de  celle  du  lancifolia^  mais  celle  du 

quinquina  rouge  paraît  un  peu  différente,  et  M.  Phœbus,  qui  a  fait 
connaître  la  constitution  de  ce  quinquina,  ne  serait  pas  éloigné 

de  l'attribuer  au  C.  Palton.  11  me  paraît  cependant  difficile  d'as- 
similer le  quinquina  à  quinidine  au  quinquina  Palton  que  nous 

avons  décrit,  et  il  est,  je  crois,  beaucoup  plus  conforme  à  l'ob- 
servation de  placer  cette  écorce  à  côté  des  précédentes. 

En  tout  cas,  voici  sur  ce  point  les  renseignements  que 
M.  Rampon  a  bien  voulu  me  transmettre. 

«-Quinquina  à  quinidine.    Cinchona   à  spécifier  botanique- 
ment  ("2). 

((  On  le  récolte  au  nord  de  Bogota,  à  Vêlez,  au  Socorro,  dans 

la  province  d'Ocana  et  de  Pamplona. 
«  Son  écorce  a  la  même  texture  que  celle  du  lancifolia  ;  mais 

sa  surface  externe,  lorsqu'elle  est  dépouillée  de  l'épiderme  mi- 
cacé, offre  une  teinte  rosée  ou  rouge  plus  ou  moins  vive,  tout  à 

fait  caractéristique  pour  un  œil  'exercé. 

«Elle  imite  assez  bien  dans  ses  grosses  écorces  l'aspect  du 
quinquina  rouge,  mais  elle  en  diffère  essentiellement  par  la  struc- 

ture et  la  composition  chimique. 

({  Nous  n'avons  pu  étudier  sa  floraison,  mais  ses  feuilles  ont 
une  dimension  et  une  forme  très-différentes  de  celles  du  C. 

lancifolia^  dont  Téloignent  aussi  la  teinte  caractéristique  de  son 

écorce  et  l'alcaloïde  qui  prédomine  en  elle. 
«Le  rendenient  est  de  lo  à  22  grammes  d'alcaloïdes  par  kilo- 

gramme. —  Prix  3  à  4  francs  le  kilogramme.  » 
F.  Il  faut  rapprocher  de  ce  quinquina  une  écorce  venant  éga- 

• 

(1)  Quinquina  rouge  de  Mutis  (Del.  et  Bouch.,  pag.  37,  pi.  XV;,  et  Quinquina 
Carthagène  rosé,  ibid. 

(2)  M.  Howard  a  rattaché  le  Quijiquina  à  quiniline  à  une  espèce  particulière 

le  C.  rosulenta,  qu'il  a  décrit  dans  le  Bulletin  de  la  Société  botanique  de 
France  (13  mai  1870).  Nous  croyons  cependant  devoir  rattacher  cette  écorce 

aux  C.  lancifolia.  (Voyez  Dictionnaire  des  sciences  médica'es,  article  Quinqui- 
nas, par  G.  Planchon,  (-3^  série,  tom.  I,  pag.  290). 
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lement  de  la  collection  de  M.  Howard,  avec  cette  suscription  : 
C.  lancifolia,  var.  from  Chiquinquira.  Ces  échantillons  sont  en- 

roulées quelquefois  en  double  volute  ;  ils  ont  de  2  à  3  centimètres 
de  diamètre  ;  la  surface  externe  est  ridée  longitudinalement  et 
marquée  de  faibles  rugosités  transversales  ;  la  couleur  est  jaune 
fauve  foncé,  le  derme  revêtu  çà  et  là  de  plaques  micacées  ;  la 

cassure,  subéreuse  à  l'extérieur,  est  fibreuse  à  l'intérieur;  les 
fibres  sont  longues  et  flexibles  ;  la  face  interne,  de  la  couleur  de 

l'externe,  est  finement  sillonnée  longitudinalement.  L'amertume 
se  développe  assez  vite  avec  peu  d'astringence. 
E xamen  microscopique  des  écorces  du  C.  lancifolia.  ■ —  Ces  écor- 

ces  présentent,  en  général  :  des  fibres  corticales  disposées  à  la 

fois  en  séries  rayonnantes  et  en  couches  concentriques.  Cette  der- 
nière disposition  est  surtout  prononcée  dans  les  couches  exté- 

rieures du  liber.  Les  poresde  ces  fibres  sont  d'ordinaire  très-mar- 
qués. L'écorce  moyenne  est  plus  ou  moins  développée  et  contient, 

ainsi  que  le  liber,  des  cellules  à  résine  ou  à  cristaux.  Dans  les 
jeunes  écorces,  on  retrouve  la  disposition  des  éléments  fibreux 
en  couches  concentriques.  Beaucoup  de  cellules  sont  encore 

béantes  et  en  voie  de  formation  ;  çà  et  là  quelques  vais'^seaux  la- 
ticifères,  et,  dans  les  deux  zones  internes,  des  cellules  à  résine. 

Toutes  les  écorces  que  nous  avons  décrites  (même  le  quinquina 

rouge  de  Mutis)  répondent  assez  bien  à  ces  caractères  ;  il  n'y  a 
réellement  entre  elles  que  des  différences  individuelles  tenant  à 

l'âge  de  la  branche  d'oii  elles  proviennent,  oixà  des  circonstances 
analogues  (t). 

VII.   Ciiiclsoîia  Pitayensis. 

.  (Weddell^  Ann.sc.  nat.) 

[Cinchona  Condatninea  B  Pitayensis,  Wedd.,  Hist.  nat.  Quinq.,  pag.  38-. 
—  Cinchona  lanccolata,  Benlh.  —  Plant.  Hartiueg.,  non  Ruiz  et  Pav., 
Cinchona  Trianœ,  Karst.,  in  lierb.  Triana^ 

C.  à  feuilles -épaisses,  glabres,  lancéolées,  acuminées,  atténuées  à  la 
base;  dents  du  calice  linéaires;  capsule  ovoïde  allongée. 

Habite  la  Nouvelle-Grenade. 

Quinquina  piïayensis  (â),  —  «  Pitayo  des  indigènes  et  non  pas 

pitayon  ni  pitaya,  comme  on  l'a  écrit  dans  les  livres. 

(1)  Voir,  pour  les  détails,  Phœbus,  loc.  cit.,  p.  42-49. 
(2)  Quinquina  Pitaijo  \Dg\.  et  Boucli.,  loc  cit.,  pag.  33,  pi.  XIII).  —  Quin- 

.quina  Pitaya  ;  Quinquina  de  la  ColomtAe  ou  d'Aniioquia  (Guib.,  loc.  cit.,  140). 
—  Quinquina  pnreil  au  Calisuya  (Laub.,  loc.  cit.,  pag.  303).  —  Quinquina  bnm 
Carthagène  et  Quinquina  rouge  Cartliagène  (Guib.,  loc.  cit.,  pag.  126).  —'  Pi- 

taya Conduminea  6«r/c  (Pereira,  loc.  cit.,  1C43).  —  Quinquina  Pitaya  et  Quinquina 
Almuguer  (Rampon,  Notes  inédites). 
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«  On  le  récolte  sur  le  versant  occidental  de  la  Cordillère  mo- 

yenne, non  pas  dans  la  province  d'Anlioquia,  où  il  n'y  a  que  de 
faux  quinquinas,  mais  plus  au  sud,  dans  la  province  du  Cauca, 

depuis  Sumbico  jusqu'à  Popayan,  et  spécialement  dans  les  envi- 
rons dePitayo,  village  indien  qui  lui  a  donné  son  nom.  L'espèce 

en  est  à  peu  près  épuisée  dans  ces  régions. 

((  11  est  fourni  par  le  Cinçhona  pitayensisy  et  présente  deux  va- 

riétés :  le  jaune  et  le  rouge-brun.  La  planche  qu'ont  donnée  de 
cette  écorce  MM.  Delondre  et  Bouchardat  représente  la  variété 

rouge-brun. 
«  La  structure,  qui  est  la  même  dans  les  deux  variétés,  diffère 

beaucoup  de  celle  des  quinquinas  orangés.  Ce  sont  des  écorces 

lourdes,  dures^  compactes,  à  fibres  très-serrées^  donnant  une 

poudre  à  peu  près  inoffensive  au  toucher,  tandis  que  l'orangé 
donne  des  aiguilles  très-fines  qui  pénètrent  facilement  dans  la 
peau,  où  elles  produisent  une  forte  cuisson.  Elles  renferment 
une  forte  proportion  de  tannin  et  de  matière  colorante  ;  leur 
élaboration  est  relativement  difficile  et  leur  sulfate  plus  lourd; 

mais  d'habiles  analyses  et  surtout  le  traitement  en  grand  chez 
les  fabricants  ont  démontré  que,  abstraction  faite  de  la  cincho- 
nine,  les  quinquinas  donnaient,  suivant  la  forme  et  la  grosseur 

de  l'écorce,  de  25  à  40  grammes  de  sulfate  de  quinine  par  kilo- 
gramme. M.  Howard  a  retiré  d'écorces  de  cette  variété  8  p.  100 

d'alcaloïdes,  solubles  dans  l'éther. 
«  Le  Pitayo  jaune  et  le  Pitayo  rouge-brun  ne  diffèrent  guère 

que  par  leur  couleur  ;  le  rouge-brun  est  aussi  plus  chargé  de  tan- 

nin et,  de  matière  colorante,  et,  en  général,  d'un  meilleur  rende- 
ment. 

((  Ce  quinquina,  qui  précédemment  nous  arrivait  en  grosses 
écorces,  ne  vient  plus  guère  que  sous  forme  de  petites  écorces 

brisées,  brunes,  dures,  compactes,  tourmentées,  d'une  odeur  aro- 
matique particulière,  ressemblant  à  la  vieille  rose.  Sous  cette 

forme,  quand  il  est  sans  mélange^  il  est  d'une  grande  richesse, 
donnant  quelquefois  45  grammes  par  kilogramme,  et  il  atteint, 

dans  ce  cas,  un'  prix  plus  élevé  que  celui  du  Galisaya. 
«Au sud  de  Pitayo,  en  s'avançant  vers  l'Equateur,  on  trouve 

du  côté  de  Paslo  et  d'AImaguer  une  autre  variété  que  nous  ap- 
pellerons Almaguerensis .  Elle  ressemble  exactement  au  Pitayo, 

dont  elle  diffère  par  son  rendement,  la  quinine  faisant  place  à 
une  forte  proportion  de  cinchonine. 

((  Le  Pitayo  rouge-brun  et  l'Almaguer  forment  la  transition 
aux  quinquinas  rouges  ;  aussi  quelques  auteurs,  en  particulier 

M.  Guibourt,  les  ont-ils  rangés  dans  les  quinquinas  rouges  *sous 
les  noms  de  Quinquina  rouge  et  brun  Garthagène. 
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11  arrive  quelquefois  sur  nos  marchés,  et  des  lieux  mêmes  d'oîi 
proviennent  les  quinquinas  Pitayo  et  Almaguer,  des  écorces  de 

qualité  inférieure,  soit  à  cause  de  leur  mélange  avec  de  faux 

quinquinas,  soit  que  le  Cinchona  pitayeyisis  se  soit  développé  dans 
des  conditions  défavorables.  On  aurait  tort  de  repousser  ces 

écorces  qui,  pour  la  confection  des  extraits  et  des  vins  de  quinqui- 
nas, sont  certainement  bien  supérieures  à  la  grande  majorité  des 

mauvais  bois  que  l'on  vend  sous  le  nom  de  quinquinas  gris  (1). 
Examen  microscopique.  —  M.  Phœbus  (2)  donne  les  caractères 

suivants,  pour  la  structure  anatomiquedes  quinquinas  Pitayensis: 
Derme  formé  souvent  du  liber  seul,  ou  du  liber  avec  une  portion 

d'écorce  moyenne,  plus  rarement  des  trois  parties  de  l'écorce; 
fibres  corticales  isolées,  comme  dans  le  Galisaya  :  çà  et  là  quel- 

ques cellules  à  cristaux. 

VIËI.  Cinchona  scrobîcnlata. 

(Weddell,  Hist.  nat.  Quinq.,  pag.  42,  tab.  Vil.) 

C.  à  feuilles  oblongues  ou  lancéolées,  aiguës  des  deux  côtés,  luisan- 
tes en  dessus,  glabres  en  dessous,  scrobiculées  ;  dents  du  calice  trian- 

gulaires, aiguës;  capsules  lancéolées,  deux  ou  trois  fois  plus  longues 
que  larges. 

Var.  a  GENUJNA,  feuilles  oblongues. 

(C.  scrobiculàta,  Humb.  et  Bonp.,  Pkmt.  équin.-,  —  DC,  Prod.,  IV, 
352.  —  G.  furpurea,  Laub.,  III,  6.  —  C.  micrantha;  Lind.,  FI.  méd.  412, 
n°  829.) 

Var  .(3  Delondriana,  feuilles  sublancéolées  plus  petites  que  dans  le  type. 
[C.  Delondriana,  Wedd.,  Ann.  se,  nat.,  3^  sér.,X,  7.) 
Hab,  Les  vallées  subandines  du  Pérou,  entre  le  4^  et  le  19°  degré  lat. 

aust.,  à  la  môme  hauteur  que  le  C.  Condaminea,  à  Jaen,  Cuzco,  Cara- 
baya,  etc. 

Quinquina  SCROBICULATA.  — Les  deux  variétés  de  cette  espèce 

donnent,  d'après  Pereira,  des  écorces  différentes. 
A.  Quinquina  scrobiculàta  genuina  (3).  —  Les  écorces  jeunes  ont 

l'aspect  des  quinquinas  de  Loxa  :  elles  sont  roulées  un  peu  dif- 
féremment les  unes  des  autres  ;  leur  surface  extérieure  est  pour- 

(1)  Rampon,  loc.  cit. 
(2)  Phœbus,  loc.  cit. 

.  (3)  Quinquina  scrobiculàta  (Wedd.,  Hist.  Quinq. ^  pag.  44,  tab.  XXVIII).  — 
Quinquina  rouge  de  Cuzco  (Del.  et  Boucli.,  pag.  27,  pi.  XIII,  fig.  6-7);  un  des 
Calisayas  légers  du  commerce  (Guib.,  loc.  cit.,  pag.  138).  —  Quinquina  de  Loxa 
rouge-marron  (Guib.,  loc.  cit.,  pag.  104).  —  Vulgo  Cascaritla  colorada  de 
Cuzco  et  Cascarilla  colorada  de  Santa  Anna. 
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vued'une  croûte  plus  OU  moins  rugueuse,  offrant  toutes  les  teintes 
depuis  le  blanc  jusqu'au  noir.  La  surface  du  liber,  souvent 
dénudée  par  la  chute  de  petites  plaques  du  périderme,  pré- 

sente une  couleur" rouge-brun  plus  ou  moins  foncé.  Ce  liber, 
bien  qu'assez  compacte  et  se  cassant  assez  net,  montre  toujours 
de  nombreuses  fibres,  très-tisibles  à  l'œil.  C'est  le  quinquina  de 
Loxa  rouge-marron  de  M.  Guibourt.  Les  écorces  plus  âgées  et 
plates  sont  un  des  Calisayas  légers  du  commerce.  Elles  sont  un  peu 

moins  denses  que  le  Calisaya  vrai;  la  surface  extérieure,  d'un 
brun  obscur,  est  marquée  de  quelques  impressions  transversales 

très-légères  et  de  cavités  remplies  d'une  matière  fongueuse  ou 
de  verrues  irrégulières,  ou  encore  de  sillons  digitaux  analogues  à 
ceux  des  Calisayas,  mais  moins  profonds  et  séparés  par  des  crêtes 

moins  saillantes  ;  la  surface  interne,  à  grain  fin  et  droit,  est  d'un 
jaune  orangé  ;  la  fracture  transversale,  plus  ou  moins  celluleuse 

à  l'extérieur,  présente,  à  la  partie  interne,  des  fibres  longues  et 
flexibles.  La  saveur  est  amère  et  astringente. 

Ces  quinquinas  arrivent  mêlé  au  Calisaya. 

Richesse  en  alcaloïdes,  —  D'après  MM.  Delondre  et  Bouchardat, 
.  cette  écorce  donne  4  grammes  de  sulfate  de  quinine  et  12  de  sul- 

fate de  cinchonine  par  kilogramme;   les  écorces  roulées  seu- 
lement de  6  à  8  grammes  de  cinchonine. 

Examen  microscopique.  —  Voir  plus  haut,  pag.  123. 
B.  Quinquina  scrobiculata,  ̂   Delondriana  (1).  —  Cette  écorce, 

qui  a  la  couleur  de  Calisaya,  s'en  distingue  par  sa  surface  exté- 
rieure beaucoup  plus  unie  et  par  la  longueur  de  ses  fibres.  Elle 

est  moins  amère .'  D'autre  part,  elle  est  plus  épaisse  et  plus  dense 
que  le  quinquina  précédent. 

IX.  Cinchona  amyg^dalifolia. 

OVedd.,  Ann.  se.  7uit.,X,  pag.  6  ;  Eist.  nat.  Quinq.^  45,  pi.  YI.) 
C.  à  feuilles  lancéolées,  subacuminées,  atténuées  à  la  base,  luisantes 

à  la  face  supérieure;  dents  du  calice  triangulaires  aiguës;  capsule  lan- 
céolée, trois  à  quatre  fois  plus  longue  que  large,  pubescente. 

Habite  les  bois  élevés  et  le  sommet  des  montagnes  de  la  Bolivie. 

Quinquina  amygdalifolia  (2).  —  Cette  écorce  n'est  nullement  estimée 
des  indigènes,  et  elle  n'arrive  qu'accidentellement  dans  le  commerce. 
Nous  renvoyons  pour  sa  description  à  l'ouvrage  de  M.  Weddell. 

]\].  Howard  y  a  trouvé  0,70  p.  iOO  de  quinine. 

(J)  Peruvian  Caliiaya^VQVQivdi,  IGIO. 
(2)  Weddell,  Hist.nut.  Quinq.,  pag.  40,  pi.  XXVIII,  fig.  9-11.  —  Vulgo   Cas- 

carilla  Quepo,  ou  Quepo   Cascarilla,  ou  Cascarilla  Echenique. 

k 
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X.   Cinchona  uitida. 

{C.nitida,  Ruiz  et  Pav.,  Flor.  Fer.,  pag.  30,  tab.  CXCI.  —  Weddell, 
Hist.  mit.  Quinq.,  47,  tab.  X.  —  Howard,  loc.  cit.  —  C.  lancifûlia,  c/,ni- 
tida,  RÔQier  et  Schultes,  Syst.,  5,  pag.  9;  —  DC,  Prod.,  IV,  35:2.  — 
C ascarilia  0 fficinalis,  Buîz,  QuinoL,  art.  2,  pag.  o6.) 

Arbre  de  12  à  20  mètres,  à  feuilles  obovales-lancéolées,  atténuées  à  la 
base,  glabres  et  brillantes,  sans  scrobicules;  capsule  étroitement  lan- 

céolée, deux  fois  plus  longue  que  large. 
Sur  les  hautes  montagnes,  vers  le  10^  degré  lat.  aust.,  principalement 

à  Huanuco,  Gasapi,  Cuchero,  eic. 

QuiNQUiNA  NiTiDA  (1).  —  Les  quinquinas  de  Huanuco  sont  dus  à 
trois  espèces  différentes  :  C.  niéida,  C.  penwiana,  C.  micrantha^ 

dont  M.  Pritchelt  a  apporté  des  échantillons  authentiques,  exa- 
minés avec  soin  par  M.  Howard  (2). 

Les  écorces  du  C.  nitida  àiTQVQni  selon  qu'elles  sont  plates  ou 
roulées.. 

Ces  dernières  sont  remarquables  par  leur  grandedensilé,  l'as- 
pecl  rugueux  et  inégal  du  périderme,  qui  non-seulement  est 

marqué  de  sillo-ns  transversaux,  mais  aussi  d'excroissances  subé- 
reuses qui  .ne  se  retrouvent  pas  dans  les  autres. espèces  de  Hua- 

nuco. Elles  sont  recouvertes  de  lichens  blancs,  qui,  lorsqu'ils  sont 
humides,  lui  donnent  une  couleur  lustrée  particulière,  d'oii  le 
nom  de  Cascçirilla  lustrosa. 

jGetle  écorce  n'a  donné  à  M.  Howard  ni  quinine  ni  quinidine, 
et  seulement  2  p.  100  de  cinchonine  :  elle  était  très-estimée  au- 

trefois, m.ais  elle  est  maintenant  remplacée  par  les  deux  autres 
espèces  de  Huanuco. 

Les  écorces  plates  sont  encore  aujourd'hui  dans  le  commerce  : 
elles  répondent  exactement  au  Quinquina  Huanuco  plat  sans  épi- 
derme  de  Delondre  et  Bouchardat.  Les  préparations  microsco-* 

piques  de  cette  écorce  faites  par  M.  Phœbus  s'accordent  parfaite- 
ment avec  les  figures  données  par  M.  Howard  du  Quina  cana 

légitima  {C.  nitida)  delà  coWeciion.  de  Pavon.   Ces  caractères  mi- 

(1)  Cascarilla  peruviana  (Laub.,  BuU.  pk.,  Il,  295).  —  Quinqimia  de  Loxa 
brun  compacte  (Guib.,  loc.  cit.,  102).  —  Vulgo  Quina  cana  legitvmn  ou  Casca- 
rillu  lustrosa. 

(2)  D'après  les  éléments  apportés  par  M.  Pritchett,  il  faudra  probablement 
regarder  toutes  ces  plantes  comme  ne  formant  que  des  variétés  d'une  seule 
espèce,  que  M.  Howard  {Observations  ou  the  présent  state  of  our  knuwledye  of 

tke  genus  Cinc'iona  ;  —  Report  of  the  International  horlicullural  exhibition  and 
botanical  Congres^'.  London,  1S68)  propose  d'établir  de  la  manière  suivante  : 

C.  Peruuiana,  a  vera  (Pata  de  Gallinazo). 
—  P  nitida. 
—  Y  micrantha  (Provinciana). 
—  ô  Reicheliana  («  varietas  alpestris  »  glanduiifera.  Poppig). 
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croscopiques  peuvent  se  résumer  ainsi  :  fibres  corticales  isolées 

comme  danslc  Galisaya  ;  enveloppe  herbacée  peu  épaisse  ;  nom- 

breuses cellules  à  résine  dans  le  liber  et  l'enveloppe  herbacée; 
lacunes  entre  ces  deux  zones. 

Yoici,  d'après  MM.  I^elondre  et  Bouchardat,  la  description  de 

ce  quinquina  :  «La  surface  est  d'un  jaune  fauve  uniforme,  à  sil- 
lons longitudinaux  moins  prononcés  que  sur  les  écorces  de  Gali- 

saya. La  texture  de  la  surface  externe  n'est  pas  aussi  serrée  que 
celle  de  ce  dernier.  La  fracture  transversale  est  d'un  jaune  plus 
rouge,  les  fibres  sontcourles,  mais  ne  sedétachantpas  facilement.» 

En  le  mâchant,  l'amertume  se  développe  promptement  ;  la  sa- 

veur est  légèrement  piquanle,  sans  astriction  ;  l'épaisseur  des 
écorces  est  de  6-10  millimètres.  Ce  quinquina,  malgré  sa  belle 
apparence,  ne  produit  que  6  grammes  de  sulfate  de  quinine  et 
12  grammes  de  sulfate  de  cinchonine  par  kilogramme. 

Il  se  récolte  à  Huanuco  et  vient  par  le  port  de  Callao,  en  su- 
fons  de  70  à  75  kilogrammes. 

XI.  Cinchona  pcru\iana. 

(Ilov^ard,  loc.  cit.) 

Arbre  à  feuilles  ovales-lancéolées,  atténuées  à  la  base,  scrobiculée?, 
les  plus  jeunes  lancéolées;  capsule  oblongue  à  stries  légèrement  mar- 
quées. 

Habite  les  montagnes  froides  des  Andes,  à  Cucbero. 

Quinquina  peruvîana  (i).  —  Cette  espèce,  connue  sous  le 

nom  de  Pa(a  de  Gallinazo,  fournit,  d'après  M.  Howard,  la  plupart 
des  quinquinas  gris  fins  de  Huanuco,  qu'on  attribuait  autrefois  au 
C.  nitida.  Elle  donne  aussi  l'écorce  plate  décrite  par  MM.  Dc- 
londre  et  Bouchardat  sous  le  nom  de  Quinquina  Huanuco  jaune 

paie. 

L'écorce  du  C,  peruviana  roulé  est,  d'après  M.  HoAvard,  moins 
rugueuse  que  celle  du  C.  nitida,  mais  beaucoup  moins  lisse  que 
celle  du  C.  micràntlm.  Son  épiderme  est  de  couleur  blanche 

teinté  çà  et  là  de  lichens  bruns  ou  couleur  de  rouille.  Elle  ressem- 

ble beaucoup  au  Galisaya  et  ne  s'en  distingue  réellement  que  par 
ses  bords  obhquement  coupés  et  par  l'absence  d'un  cryptogame 

{\)FineGrey  bark(Pere\va,Maf.  mé<f.,  lGo3).  —  Quinquina  rouge  de  Linin 
(Guib.,  pag.  120).  —  China  Huanuco  (Gôbel  et  Kunze,  pag.  4(;,  pi.  VII,  de  1  à 
4). —  Quinquina  Huanuco  roulé  avec  épiderme  (Delond.  et  Bouch..  pag.  2S,  pi.  V). 
—  Quinquina  Huanuco  jaune  pâle  (Delond.  etBouch.,  pag.  28,  pi.  IV).  —  Vulgo 

Vata  de  Gallinazo.  '■) 

GuiBouRT,  Drogues,  Te  cdit.  T.  III.  ~     1  l 
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[ïlypocnus  rubrocinctus)  commun  sur  le  Galisaya.  La  surface  in- 
terne est  rouge-brun  ou  couleur  de  rouille  :  elle  est  lisse  chez 

les  jeunes  écorces,  un  peu  fibreuse  chez  les  écorces  plus  âgées. 
La  fracture  est  nette  et  résineuse,  la  saveur  amère,  astringente 

et  aromatique,  l'odeur  particulièrement  suave. 
Cette  écorce  nous  arrive  de  Guchero  par  la  voie  de  Lima. 

La  structure  anatomique  rappelle  celle  de  C.  nitida;  les  cel- 
lules et  les  vaisseaux  laticifères  y  sont  seulement  moins  abon- 

dants et  moins  marqués  :  les  fibres  d'ordinaire  isolées,  d'un  faible 
diamètre  et  souvent  ouvertes. 

La  base  qui  domine  dans  cette  écorce  est,  d'après  M.  Howard, 
la  cinchonidine  de  Wittstein  (non  de  M.  Pasteur).  M.  Howard  a 

même  vu  des  cristaux  du  sulfate  de  cette  base  dans  l'intérieur  de 

l'écorce.  Le  produit  total  est  de  3  p.  100  d'alcaloïdes,  dont  1,46 
de  cincbonine  et  le  reste  de  cinchonidine. 

La  structure  anatomique  rappelle  celle  du  C.  nitida;  les  cel- 
lules et  les  vaisseaux  laticifères  y  sont  seulement  moins  abondants 

et  moins  développés;  les  fibres  le  plus  souvent  isolées,  d'un  fai- 
ble diamètre,  et  souvent  ouvertes.  Cette  structure  s'accorde  bien 

avec  celle  quV  trouvée  M.  Phœbus  aux  écorces  plates  de  MM'.  De- 
londre  et  Bouchardat  :  ce  qui  confirme  parfaitement  l'origine  que 
leur  attribue  M.  Howard. 

B.  Quinquinaperuvianaplat  (î).  —  «  L'épaisseur  de  cette  écorce 
est  de  4  à  JO  millimètres.  La  surface  externe  est  d'un  jaune  pâle, 
avec  quelques  crêtes  saillantes  et  quelques  sillons  longitudinaux 

peu  marqués;  la  surface  interne  est  d'un  jaime  plus  pâle  encore. 
La  texture  est  unie  et  serrée;  la  cassure  est  à  fibres  courtes. 

L'amertume  est  prompte  à  se  développer,  un  peu  styptique, 
avec  un  goût  légèrement  aromatique.  » 
MM.  Delondre  et  Bouchardat  ont  retiré  de  cette  écorce 

6  grammes  de  sulfate  de  quinine  et  10  grammes  de  sulfate  de 
cincbonine. 

Elle  n'arrive  que  rarement  dans  le  commerce. 

XII.  Ciiiclioiia  luicrautlia. 

(AYcddell,  Hist.  mit.  Qainq.,  pag.  52,  pi.  XIV  et  XV.) 

Arbre  de  6  à  20  métrés  de  haut,  à  feuilles  largement  ovales,  obovales 
ou  arrondies,  obtusiucules,  plus  ou  moins  atténuées  à  la  base,  glabres 
en  dessus,  pubescentes  en  dessous,  ayant  des  touffes  de  poils  à  Faisselle 
des  nervures;  fleurs  relativement  petites;  capsules  lancéolées. 

(I)  Quinquina  Huanuco  jauyie  pâ/e,  Delond.  et  Roucli.,  pag.  28,  pi.  IV. 
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Var.  a  RoTUNDiFOLiA,  feuilles  ovales  arrondies. 

(C.  micrantha,  Kuiz  et  Pavon,  Flor.  Ver.;  —  DC,  Prod.,  IV,  334.  — 
'C.  cordifolia,  Rliode,  Monog.) 

Habile  le  Pérou,  dans  les  bois  humides  et  sur  les  berges  des  torrents 
de  la  province  de  Carabaya. 

Var.  P  Oblongifolia,  feuilles  oblongues-obovales. 
(0.  rt/^ni5,  AVeddell,  Aiin.  se.  nat.,  X,  8.) 
Habite  le  Pérou  (Carabaya  et  le  district  de  Huanuco)  et  les  vallées 

boliviennes  de  Larecaja  et  Caupolican. 
Le  G.  micrantha  de  Pavon  présente  deux  fornaes  distinguées  par  Pôppig 

sous  les  noms  de  Cinchona  micrantha  li.  P.  a  floribus  roseis,  et  G.  mi- 
crantha R.  P.  {■!>  floribus  albis,  qui  ne  sont  que  la  même  variété  avec 

prédominance  d'un  sexe  sur  l'autre. 

Quinquina  micrantha  (fig.  620).  —  Nous  distinguerons,  comme 
pour  les  précédentes  espèces,  les  écorces  roulées  des  écorces 

plates. 
A.  Quinquinamicrantha  roulé  (1).  —  M.  Guibourt  a  décrit  de  la 

manière  suivante  l'écorce  du  C. 
micrantha  :  «  Écorces  sous  forme 

de  tubes  longs,  bien  roulés,  de 

la  grosseur  d'une  plume  à  celle 
4u  petit  doigt,  offrant  très-sou- 

vent des  rides  longitudinales 
formées  par  la  dessiccation.  La 
surface  extérieure  est  en  outre 

médiocrement  rugueuse,  souvent 

presque  privée  de  fissures  trans- 
versales, ayant  une  teinte  géné- 

rale gris  foncé,  mais  avec  des  ta- 
ches noires  ou  blanches,  et  por- 

tant çà  et  là  les  mêmes  lichens 

que  les  quinquinas  de  Loxa.  Le 

liber  est  d'un  jaune  brunâtre 
foncé,  et  comme  formé  de  fibres 

agglutinées.  La.  saveur  en  est 
amère,  astringente,  acidulé  et 

aromatique;  l'odeur  est  celle  des 
bons  quinquinas  gris  (2).  » 

MM.   Delondre  et  Bouchardat  ont  trouvé  dans  cette  espèce 

Ciuclioaa  micrantha. 

(1)  Quinquina  micrantha  (Wedd.,  Hisi.  nai.  Quinq.,  pag.  53,  tab.  XXX, 

fig.  31-34).  —  Quinquina  Jaen  (Del.  et  Bouch.).  Bépert.  de  pharmacie,  tom.  XXI, 
p.  383,  pi.  V).  —  Quinquina  de  Lima  gris-brun  (Guib.,  loc.  cit.,  108;.  —  Vulgo 
Cascartlla  provinciana  de  Huanuco, 

(2)  Guib.,  loc.  cit.,  108.  , 

II 



164  DICOTYLÉDOxXES  CALICIFLORES. 

4  grammes  de  sulfate  de  quinine  et  10  grammes  de  sulfate  de 
cinchonine  par  kilogramme. 

B.  Quinquina  micrantha  plat  (1).  —  Cette  écorce,  qui  arrive  mê- 

lée au  Calisaya,  est  ainsi  décrite  par  M.  Weddell  :  «  D'une  densité 
peu  considérable;  constituée  par  le  liber  seul  ou  par  le  liber  et 

la  tunique  celhileuse,  celle-ci  se  présentant  généralement  sous 
une  forme  demi-fongueuse  et  imparfaitement  exfoliée.  Face 
externe  inégale,  anfractueuse,  offrant  souvent  des  concavités  ou 

des  sillons  digitaux  superficiels,  analogues  à  ceux -du  Quinquina 
Calisaya  et  sépares  par  des  éminences  irrégulières  de  texture  su- 

béreuse, beaucoup  plus  rarement  lisse  par  la  persistance  de  toute 

l'épaisseur  de  la  tunique  celluleuse  ;  d'un  jaune  orangé  clair  et 
grisâtre.  Face  interne  à  fibres  assez  marquées,  de  la  même  cou- 

leur que  la  face  externe,  mais  d'une  nuance  plus  vive.  Fracture 
transversale  fibro-filandreuse  dans  toute  son  épaisseur  ou  plus  ou 
moins  subéreuse  au  dehors.  Fracture  longitudinale  peu  esquil- 
leuse,  à  surface  presque  mate.  Saveur  assez  fortement  amère  et 

se  développant  promptement,  un  peu  piquante,  à  peine  slyp- 
lique. 

«  Dans  les  éeorces  un  peu  âgées  le  périderme  offre  une  parli- 

cularité  remarquable  :  il  présente  très-peu  d'épaisseur  et  semble 
formé  par  la  tunique  subéreuse  seule;  mais,  entre  cette  couche 

extérieure  et  le  derme,  on  trouve  très-souvent  une  matière  pul- 
vérulente rougeâtre  qui  en  forme  également  partie  et  qui  résulte 

de  la  destruction  de  la  tunique  celluleuse.  Il  n'y  a  pas  ici,  en  un 
mot,  desquamation  ou  exfoliation,  comme  dans  les  autres  espè- 

ces, mais  bien  décomposition.  » 

X.1AI.  Cinclioua  australis. 

(Weddell,  in  An,  se.  nat.,  X,  7,  et  Hist.  nat.  Qiiinq.,  48,  pi.  VIII.) 

Arbres  à  feuilles  largement  elliptiques  ou  obovales,  obtuses,  très- 
glabres  sur  les  deux  faces,  brillantes,  marquées  de  petites  scrobicules  ; 
capsules  ovales-lancéolées,  arrondies  à  la  base,  atténuées  au  sommet. 

Habile  la  province  bolivienne  de  la  Cordillera. 

"  Quinquina  australis  (2).  —  Dix  mille  livres  de  cette  écorce  sont  arrivées 
dans  le  commerce  pendant  les  années  1833-34-35,  Reçue  d'abord  avec 
laveup  par  les  négociants,  elle  a  bientôt  été  délaissée,  peut-être  plus 

(1)  Quinquina  micrantha  plat  (Weddell,  /-  c.  cit.).  —  Quinquina  jaune  orangé 
C.  (Guib.,  toc.  cit.,  139).  —  Écorce  du  C.  micrantha  (Giiib.,  pag.  138).  — 
Vulgo  Cascartlla  motosolo  de  Carabaya  ;  Queppo  cascarilla  et  Cascarilla  verde 
dos  Boliviens. 

(2)  Quinquina  australis  (Wedd.,  loc  cit..  Ad).  —  Vulgo  Cascarilla  de  la  Cor- 
dillera ou  de  Piray  ;  Cascarilla  de  Santa-Cruz. 
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qu'elle  ne  le  méritait.  Elle  n'a  reçu  aucun  nom  spécial  dans  le  com- 
merce. Nousrenvoyons  pour  sa  description  à  l'ouvrage  de  M.  Weddell(l), 

éMm. 

XIV.  Ciiicliona  pnliescciis  (fi'j.  G2I) 

(Weddell,  Hist.  mit.  Quinq.,  pag.  54,  pi.  XVf.) 

Arbre  de  G  à  12  mètres  de  haut,  à  feuilles  largement  ovales,  subai- 
guës, atténuées  à  la  base,  pubescentes  à  la  face  inférieure;  panicule 

fructifère  très-divariquée;  capsules  linéaires-lancéolées,  pubescentes. 
Var.  a  Pelleteriana,  feuilles  vertes  sur  les  deux  faces. 

{G.  pubescens,  VabL,  xict.  Soc.  hist.  nat.  Hnfn.,  ï,  pag.  19,  tom.  II.  — 
C.  offidnalis^  L.,  Sijst.  nat.,  éd. 
12,  pag.  69.) 

Habite  les  bois  des  montagnes 
du  Pérou  et  de  la  Bolivie. 

Var.  P  PuRPCREA,  feuilles  adul- 

tes pourprées,  à  la  face  infé- 
rieure (2). 

(C.  piirpurea,  FI.  Per.,  pag.  52, 
tab.  CXCXIII;  —  DC,  ProcL,  IV, 
oo3.  —  Cascarilla  morada,  Ruiz, 
QuifioL,  art.  5,  pag.  67). 

Habite  les  vallées  autour  de 
Huanuco. 

Quinquina  pubescens.  — 

Les  deux  variétés  du  C.  pu- 
hescens  fournissent  des  écor- 

ces  différentes  que  nous  al- 
lons décrire  séparément. 

A.  Quinquina  pubescens  Pel- 
leferiana  (3).  —  Ces  écorces, 

dont  l'origine  n'est  point  douteuse,  ont  été  quelquefois  dounécs 

comme  Calisaya.  J'en  ai  sous  les  yeux  un  échantillon  étiqueté  par 
M.  Howard  :  C.  pubescens?  Cascarilla  morada  de  Ambolo,  spurious 

mixed  ivith  Calisaya,  dont  la  surface  externe  présente  des  sillons 

longitudinaux  parallèles,  maisbeaucoupplus  étroits  et  moins  pro- 
fonds que  ceux  du  Calisaya  :  ça  et  \^  se  montrent  des  protubé- 

Cincliona  paboscenî. 

(1)  Weddell,  Histoire  naturelle  dc-^  Quinquinas,  pag.  49. 
(2)  M.  Triana  regarde  comme  une  espèce  distincte  cette  variété  du  C.  pu- 

bescens, qui  est  le  Cinchona  purpurea,  Ruiz  et  Pavori. 

(3)  Quinquina  de  Cuzco  et  Quinquina  d'Arien  (Guib.,  loc.  cit  ,  l.',4).  —  Quin- 
quina Jaune  de  Cuzco  (Del.  et  Bouch.,  loc.  cit.,  39,  pi.  XIX)  ;  Quinquina  bntn 

de  Cuzco  (ibidj?  —  Chi-m  rubii^nosa,  Bergen.  —  Cuzco  Lark  et  Arica  hnrk 
(Pereira,  Mat.  méd.,  1G30).  —  Vulgo  Cargua-Car/jua  et  Cascarilla  amarilla. 
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rances  d'un  brun  noirâtre;  la  surface  interne  est  jaunâtre,  à  fibres 

droites,  régulières;  la  cassure  résineuse  sur  une  épaisseur  de  3°^°^, 
fibreuse  sur  le  reste  de  l'épaisseur  (7°^°^  environ)  :  elle  produit  de 
nombreuses  esquilles  prurientes  comme  celle  du  Q.  jaune  de 
Cuzco. 

Voici  du  reste  les  caractères  du  Quinquina  pubescens,  tels  que 

les  donne  M.  Weddell  :  «  Très-dense,  constitué  environ  à  parties 
égales  par  la  tunique  celluleuse  et  le  liber.  Surface  extérieure 
assez  lisse^  quelquefois  un  peu  ridée  longitudinalement  par  suite 

(le  la  dessiccation,  d'un  jaune  ocracé  plus  ou  moins  brunâtre  et 
parsemée  fréquemment  de  marbrures  grises  ou  argentées  qui 
sont  des  restes  du  périderme,  parcourue  aussi  quelquefois  par 

des  fissures  à  bords  nets  résultant  de  la  dessiccation.  Surface  in- 
terne brunâtre  ou  rougeâtre,  épaisse,  fibreuse.  Fracture  transver- 
sale largement  subéreuse  et  à  bords  tranchants  en  dehors,  à 

fibres  courtes  ligneuses  en  dedans.  La  coupe  faite  avec  l'instru- 
ment  tranchant  dans  le  même  sens  présente  en  dedans  des  séries 
de  gros  ])oints  indépendants  les  uns  des  autres,  correspondant  à 
la  section  des  fibres  corticales  soudées  en  faisceaux...  Fracture 

longitudinale  presque  sans  esquilles.  Saveur  assez  fortement 

amère^,  slyptique  et  un  peu  piquante,  sensible  à  première  masti- 

cation et  surtout  à  la  pointe  de  la  langue.  Le  périderme,  lorsqu'il 
persiste  dans  son  intégrité  sur  les  grosses  écorces,  se  montre  sous 

la  forme  d'une  couche  mince  inégale,  quelquefois  verruqueuse, 
cj'un  gris  obscur  et  plus  ou  moins  brunâtre  ou  même  verdâtre 
dans  quelques  points.  Lorsque  l'inégalité  de  l'écorce  est  considé- 

rable, elle  présente,  quand  elle  a  été  raclée,  des  taches  d'un  brun 
foncé,  semées  sur  la  surface  de  son  derme  ;  ce  sont  les  points  oii 
les  saillies  de  sa  tunique  cellulaire  soulèvent  le  périderme  pour 

former  les  petites  verrues  dont  j'ai  parlé.  Ces  mêmes  saillies  sont 
quelquefois  écorcées^  et  leur  chute  laisse  des  fossettes  arrondies 

à  la  place  qu'elles  occupaient  (1).  » 
Richesse  en  alcaloïdes.  —  C'est  de  ce  quinquina  que  Pelletier  et 

Corriol  avaient  extrait  Varicine.  M.  Guibourt  (2)  n'y  a  trouvé  que 
de  la  cinchonine,  et  en  très-petite  quantité,  de  telle  sorte  que  ce 
quinquina  doit  être  réellement  considéré  comme  tout  à  fait  inef- 
ficace. 

Examen  nàcroscopique.  — Voir  précédemment,  page  123. 

M.  Phœbus  (3),  qui  a  étudié  la  structure  anatomique  du  quin- 
quina brun  de  Cuzco,  serait  peu  disposé  à  le  rapporter  au  Quin- 

quina pubescens ,  La  disposition  des  fibres  corticales  rappelle  celle 

(1)  Weddell,  loc.cit.,  5G. 
(2J  Guibourt,  loc.  cit.,  160. 
(3)  Phœbus,  loc.  cil.  .     . 
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du  Calisaya  et  l'éloigné  pnr  conséquent  beaucoup  de  l'espèce  en 

question.  Aussi,  dans  notre  synonymie,  n'avons-nous  indiqué 
celte  écorce  qu'avec  un  point  de  doute. 

B.  Quinquina  piibèscens  purpurea  (1).  —  En  traitant  du  quin- 

quina Chahuarguera,  nous  n'avons  rapporté  qu'avec  doute  et 

d'après  Pereira  à  cette  espèce  des  environs  de  Loxa  divers  quin- 
quinas lluamalies  de  M.  Guibourt.  Reichel  avait  déjà  rattaché 

ces  écorces  au  Cinchona  purpurea^  se  basant  sur  l'examen  d'é- 
chantillons apportés  par  Fôppig  :  mais  Pereira,  guidé  par  des 

considérations  assez  puissantes  et  de  divers  ordres,  avait  nié  la 

possibilité  d'une  pareille  origine. 
M.  Howard  a  repris  Texamen  c!e  cette  question  litigieuse  et, 

pièces  authentiques  en  main,  il  croit  devoir  rapporter  en  C .pur- 
purea les  quinquinas  quenous  avons  cités  en  synonymes. 

Nous  renvoyons  pour  les  détails  descriptifs  aux  excellents  arti- 
cles de  M.  Guibourt;  nous  nous  bornons  à  indiquer  ici  comme 

caractère  assez  général  de  ces  écorces  les  sillons  longitudinaux 

de  leur  surface  extérieure  et  les  verrues  ou  protubérances  rou- 
geâtres  qui  se  rangent  souvent  en  lignes  régulières  :  la  couleur 

varie  du  reste  du  gris-brun  au  brun  rougeâtre  ou  même  noi- 
râtre. 

Richesse  en  alcaloïdes.  —  Ces  écorces  diffèrent  passablement 
entre  elles  par  leur  richesse  en  principes  actifs  :  elles  contiennent 

en  général  peu  de  quinine,  ou  même  pas  du  tout,  et  de  0°'',85 
à  6  grammes  de  cinchonine  par  kilogramme. 

Un  échantillon  de'  l'Ecole  de  pharmacie  de  Montpellier,  envoyé  par 
M.  Howard  avec  cette  étiquette  :  «  C.  purpurea?  bark  from  Marcapnta, 

correspond  à  une  écorce  qu'il  appelle  Carahcnja  bark  (2)  ;  elle  rappelle 
beaucoup  plus  que  le  C.  Chahuarguera  les  figures  de  Gobel  et  Kunze 

quenous  avons  déjà  citées  (3).  Elle  est  roulée  en  cylindres  de  la  gros- 

seur du  pouce  ;  la  surface  extérieure  est  d'un  brun  terreux  et  marquée 
de  fentes  transversales  peu  profondes  et  d'excroissances  couleur  de 
rouille,  [.a  surface  interne  est  d'un  jaune  sombre  ;  la  cassure  presque 
complètement  fibreuse,  à  fibres  longues  ;  l'amertume  est  faible,  lente  à 
se  développer,  légèrement  aromatique.        ■     " 

Celte  écorce  serait  assez  productive  en  principes  actifs;  une  grande 
quantité  en  a  même  été  exportée  de  1847  à  18o3,  mais  le  transport  de 
la  forêt  à  la  côte  en  augmente  beaucoup  trop  le  prix. 

(I)  Quinquina  Huama'ies  ferrugineux ,  gri'i  terne,  blanc  A  et  B,  rouge,  rou- 
qeâtre^  mince  et  rougeâtre  (Guib.,  loc.  cit.,  pag.  1 '«5-147,  fide  Howard).  — 
China  Huamalies,  China  Guamalies,  seu  Abonialies  (Gobel  et  Kunze,  pag.  62, 
pi.  X,  1-5}.  —  Quinquinas  Havane  du  commerce  français.  —  Vulgo  CascariUa 
boba  de  hojos  moradas. 

(x)  Il/us trations  of  nueva  Qidnohgia. 
(3j  PI.  X,  fig.  1-2. 
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XV.  Cinciioiiîi  ovata  (f^g.  622). 

(Weddéll,  Hist.  nat.  Quinq.,  60,  lab.  XI  et  Xll  exclus,  variét.  7.) 

Arbres  peu  élevés  à  feuilles  ovales,  subaiguës,  atténuées  à  la  base  ; 
presque  coriaces,  pubescentes  eu  dessous  ;  panicule  fructifère  diffuse, 

capsules  lancéolées   ou    oblongues- 
lancéolées. 

Var.  a  Vui.GARi?,  feuilles  vertes  des 
deux  côtés;  écorce  sèche  jaune,  à 
tunique  cellulaire  persistante  ou  ca- 
duque. 

(C.  ovata,  FI.  Fer.,  pag,  52,  tab. 
CXGV.  —  C  cordifolia  P,  Rliode,  Mo- 
nog.,  52.  —  C.puhescens,  Lamb.,  III. 
—  C.  pubescens  fj  ovata,  DC,  Prod., 
IV,  353.  —  Cascarillo  pallido,  Ruiz, 
QuinoL,  art.  VII,  pag.  74.) 
Habite  les  Andes  tempérées  du 

Pérou  et  de  la  Bolivie,  entre  le  9^  et 
le  17®  degré  de  la  latitude  australe. 

Var.  p  RuFiNERvis,  feuilles  rougeû- 
Ires  sur  les  nervures  de  la  face  infé- 

rieure; écorce  sèche  jaunâtre;  tu- 
nique cellulaire  se  détachant  du 

liber. 

'  (C.  rufinervis,Weàde\\,  Aiin.  se.  nat.,  X,  8.)  '  . Hubitc  le  Pérou  méridional  et  la  Bolivie. 

Quinquina  ovata  (1).  —  Peu  de  Cinchona  varient  autant  que  le 

C.  vvatŒy  et  c'est  surtout  dans  les  écorces  que  se  font  remarquer 
ces  variations.  Un  même  individu,  nous  dit  M.  Weddell,  «  pro- 

duit fréquemment,  de  chaque  côté  de  son  tronc,  des  variétés 

distinctes  d'écorces  »  ;  aussi  me  paraît-il  difficile  de  distinguer 
tiès-nettement  les  produits  commerciaux  des  deux  variétés. 
Voici  ce  que  nous  pouvons  dire  de  plus  positif  à  ce  sujet  : 

D'après  M.  Howard' (2),  la  Cascarilla  Pata  de  Gallar^ta,  écorce 
rOulée  de  C.  ovata  de  Pavon,  paraît  ne  venir  qu'accidentellement 
dans  le  commerce.  Pereira  avait  rapporté  à  cette  espèce  son 

((  Ash  Cinckono.;  »  niais  l'examen  d'échantillons  authentiques  a 
prouvé  à  M.  Howard  qu'une  pareille  identilication  était  impos- sible. 

rigC.  622.  —  Cinchona  ovata. 

(1)  Quinquitm  ova'a  [\NQà.ù.,  IJist.tiat.  Quinq.,  pag.  1G2,  pi.  XXIX,  fig.l2rl8>. 
—  Quinquina  de  Lima  g>i^  ligneux  (Guib  ,  lo:.  cit.,  pag.  III).  —  Yulgo  Pata 
de  Gallareta  des  Péruviens. 

(2j  Howard,  lue.  cit. 
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D'après  M.  Weddell  (1),  le  Quinquina  oya^a  devrait  être  identifié 
à  beaucoup  de  quinquinas  roulés  de  Loxa  et  de  Iluanuco. 

«  M.  Guibourt,  dit-il,  a  positivenaent  reconnu,  dans  l'un  des 

échantillons  que  je'  lui  ai  comna.uniqués,  Técorce  qu'il  désigne sous  le  nom  de  Quinquina  de  Lima grù  fibreux  {ligneux?}. 
Les  écorces  de  la  variété  rufinervis  imitent  bien  le  Calysaya,  et 

se  trouvent  mêlées  avec  ce  riche  produit.  Elles  s'en  distinguent 
en  ce  que  «  la  fibre  est  beaucoup  plus  fine  et  plus  serrée,  etli 
surface  extérieure  présente  des  taches  noires  dues  à  des  restes  de 
croûtes  cellulaires  gorgées  de  suc  brun.  »  (Guibourt.) 

XVI.  Cinchona  succirulira   {fij.  623). 

(Pciv.,  Quinol ,  in  Howard,  loc.  cit.  —  Klotzsch,  in  Ahhanl.  ckr  Aca- 
démie dcr  Wisse7îsch.,  zu  Berlin,  pag.  60.  —  C.  ovata  enjthroderma, 

Wedd.,  Hist.  nat.  Quinq.  61.) 
Arbres  à  feuilles  largement  ovales,  brièvement  acuminées,  pubes- 

centes  en  dessous,  surtout  sur  les  nervures;  écorcesèche^  rouge  foncé, 
à  tunique  cellulaire  persistante  (2). 

Habite  Huaranda,  dans  la  province  de  Quilo. 

Quinquina  succirubra.  —  Le  quinquina  rouge,  estimé  ajuste 

titre  pour  sa  valeur^en  principes  actifs,  a  été  tout  d'abord  rap- 
porté au  C.  oblongifolia  de  Mutis,  qui  n'est  qu'un  Cascarilla  dé- 

pourvu de  tout  principe  fébrifuge.  M.  Guibourt,  le  premier,  mon- 

tra, par  l'examen  d'un  échantillon  authentique  du  C.  oblongifolia 
apporté  par  M.  de  Humbolt,  qu'il  fallait  chercher  ailleurs  l'ori- 

gine des  quinquinas  rouges  officinaux.  La  solution  fut  presque 

donnée  par  M.  Weddell  qui  fut  tenté  de  rapporter  l'écorce  en 
question  au  C.  ovata  erythroderma.  Enfin,  M.  Howard,  d'après  des 
échantillons  authentiques  du  C .  succirubra  de  Pavon,  admit  que 
celte  écorce  devait,  en  effet,  être  attribuée  à  ce  C.  succirubra.  Ses 
vues  ont  été  confirmées  par  la  découverte  faite  par  Spruce  de 

l'espèce  elle-même.  Les  observations  microscopiques  concordent 
du  reste  avec  toutes  les  autres  preuves  pour  corroborer  cette 
opinion. 

Nous  empruntons  à  MM.  Delondre  et  Bouchardatla  description 
de  ces  écorces,  renvoyant  pour  les  détails  aux  divers  auteurs  que 
nous  avons  cités. 

(1)  Weddell. /oc.  c?7. 

{'l)  Quinquina  rouje  vrai  non  verruqueux  et  vemiqueux  (Guib.,  loc.  cit., 

pag.  I2l-'2i).  —  Qainquin'i.  ronge  vif'et  rouge  pâle  (Del.  et  Boucli.,  29,  pi.  VII, 
et  30,  pi.  VIII;.  —  Cascnrilla  roxa  verdadera  (Laub.,  BulL  ph.,  II  .  —  Cldni 
ruhra  ;  rothe  China,  Bergen.  —  China  rubra;  cortex  Chinœ  ruber  {Gohel  et 
Kunze,  GO,  pi.  XI,  fig.  1-5).  —  Red  Cinchona  [Pereira,,  Mat.  méd.,  pag.  1641).  — 
Vulgo  Cascarilla  colorada  de  Huaranda. 
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«  Quinquina  rouge  vif.  —  On  trouve  ce  quinquina  clans  les  forêts 

de  la  province  de  Quito  ;  il  arrive  au  port  de  Guayaquil  en  surons  ou 

en  caisses  de  50  à  60  kilogrammes.  Les  écorces  plates  sont  épais- 

ses de  5  à  12  millimètres;  l'épiderme  est  quelquefois  très-épais. 

riu'.  623.  —  Ciuchoiia  succiiubia. 

fendillé  en  tous  sens,  tantôt  d'un  blanc  argenté  se  détachant  faci- 
lement, et  tantôt  d'une  nature  fongueuse.  D'autre  écorces  ont 

un  épiderme  si  adhérent,  qu'il  forme  pour  ainsi  dire  corps  avec 
le  derme  ;  il  est  sans  fissures,  couvert  de  points  rugueux  proémi- 

nents, d'un  rouge-brun  foncé.  La  surface  interne  est  d'un  rouge- 
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brun,  qui  devient  un  peu  rose  à  la  cassure.  La  texture  est  unie, 
à  fibres  courtes  et  fines,  se  détacbant  facilement  et  pénétrant 
dans  la  peau  en  y  causant  de  la  démangeaison,  comme  celles  du 

Calysaya  de  Bolivie.  Il  existe  au-dessous  de  l'épiderme  un  cercle 
résineux  très-épais.  L'amertume  se  développe  facilement  et  est 
légèrement  styptique.  Ce  quinquina  contient  de  20  à  23  grammes 

de  sulfate  de  quinine  et  10.  à  d2  grammes  de  sulfate  de  cincho- 
nine.  On  peut  retirer  du  sulfate  de  quinine  une  notable  proportiori 
de  la  cristallisation  appelée  quinidine. 

Les  écorces  roulées,  qui  rappellent  dans  leurs  principaux  traits 
les  écorces  plates,  sont  décrites  sous  le  nom  de  quinquina  rouge 

■pâle. 

J'ai  sous  les  yeux  de  jeunes  écorces  provenant  de  C.  succiruhra 
de  trois  ans,  cultivés  à  Hakgall  (Ceylan).  Elles  sont  extérieure- 

ment d'un  gris  foncé,  avec  de  toutes  petites  verrues,  assez  réguliè- 
rement distribuées;  la  surface  interne  est  jaune-brun,  à  peine 

fibreuse. 

Examen  microscopique.  —  L'étude  microscopique  de  cette 
écorceaétéfaiteparMM.Klotzscb(l),  Howard  (2),  Phœbus(3),  etc. 
Les  fibres  corticales  rappellent  dans  leur  disposition  celles  du 
C .  Calisaya;  il  y  a  beaucoup  de  cellule  à  cristaux,  et  quelques 

vaisseaux  laticifères  dans  l'écorce  moyenne.  M.  Howard  a  par- 
faitement vu  au  microscope  des  cristaux  de  kinovate  de  qui- 

nine (4)  qui  se  sont  précipités  des  sucs  de  l'écorce  en  dehors  des cellules. 

XVII.  Cincliona  glaiululifera  (/i(/.  624). 

(RuizetPavon,  Flor.Pémv.,l\\,  51,  tab.  CCXVIV;  —  DC,  PmZ.,IV, 
354.  —  Wedd.,  Eist.  nat.  Quinq.,  65,  lab.  XXL  —  Cinchona  undulata, 

Kinol.,  olim  glandulifera,  Pav.,  ex  herb.  Boissier.)  • 
Arbrisseau  à  feuilles  presque  sessiles,  ovales-lancéolées,  poils  glandu- 

leux à  la  face  inférieure;  capsule  petite,  oblongue,  pubescenle. 
Habite  les  montagnes  élevées  du  Pérou  à  Panatahuas,  Cicoplaya, 

Monzon  et  Guchero  (5). 

QuixQuiNA  GLANDULIFERA.  —  l^'apiès  M.  Wcddell,  le  docteur  Pôppig 
attribue  au  C.  glandulifera  l'origine  d'un  des  meilleurs  quinquinas  de 
Huanuco  ;  mais  ce  naturaliste  paraît  avoir  apporté  des  écorces  qui  ne 

répondent  point  à  sa  description.  H  est  donc  probable  qu'il  a  fait  quel- 
que confusion  ;  il  a  pris  peut-être  pour  écorce  du  G.  glondulifera  celle 

(1)  Klotzscli,  loc.  cit. 
(2)  Howard,  /oc.  cit.,  tab.  II,  fig.  11,  12,  13. 
(3)  Phœbus,  loc.  cit.,  pag.  38. 
(4)  Howard,  tab.  I,  loc.   cit.,  tab.  II,  fig.  12\ 
(5)  Viilgo  Cascarilla  npgnlla  de  Haayaqnil  y  Cicoplaya. 
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des  jeunes  branches  du  C.  niticla,  qui  portent  le  môme  nom  vulgaire. 

M.  PrilclieU  assure  que  le  Quinquin'i  gJanduHfera  n'est  plus  depuis 
longtenaps  dans  le  commerce  (1). 

Fig    624.  —  Cinchona  glanduliforn. 

XWIIff.  Cincliona  Hamboldtiaiia. 

(Lamb.,  [IL,  7  ;  —  Wedd.,  Eist.  yiat.  Quinq.,  67,  pi.  X,  B.  —  C,  villosa, 
QidnoL,  Pav.  —  Und.,  Flo7\  méd.  ;  Walpers,  Rêpert.,  Vf,  60.) 

C.  à  feuilles  ovales-lancéolées,  aiguës,  pileuses  à  la  face  inférieure; 
capsule  ovale,  villeuse  (2). 

Habite  Jaen,  dans  le  Pérou  septentrional. 

OuL^ouiNA  nuMBOLDTiANA.  —  Le  C.  Humholdtiana  fournit  avec 
le  C.  macrocahjx  la  plus  grande  partie  des  ccorces  foncées  de  Jaen 
dont  nous  avons  parlé  précédemment  (3). 

Les  échantillons  de  cette  écorce  envoyés  par  M.  Howard  for- 
ment de  longs  cylindres,  souvent  tordus  sur  eux-mêmes  et  mal 

roulés^  de  la  grosseur  d'une  plume  d'oie;  la  surface  extérieure 
varie  du  gris  au  brun,  avec  de  nombreuses  taches  de  lichens  ;  elle 

(1)  Voir  Howard,  loc.  cit. 
(2)  Chi'ia  ptcîC'Io-Loxa:  Dunkle  (en  Chma,  Bergen.  —  Bunkle  Jaen  China  ou 

pseudo-Loxa  (Gobel  et  Kunze,  loc,  cit.,  67,  tab.  V).  —  Dark  Jae?i  bark  (Pereira, 
Maf.  méd.,  1G39).  —  Quinquina  de  Loxa  inférieur  ;  Quinquina  ten  foncé  (Guib., 
loc.  cit.,  pag.  103;.  —  Astiy  crown  bark,  Pereira  {AJat.  mél.,  1G39).  —  Vulgo 
Cascainlla  pellnda. 

(3)  Voir  pag.  151. 
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esl  ridée  dans  le  sens  de  la  longueur  et  parfois  transversalement 

sillonnée;  la  surface  interne  est  ocracée  et  fibreuse  ;  la  saveur  est 

peu  amère,  astringente  et  acidulé,  l'amertume  se  développe  len- 
tement. 

XIX.   Ciiicliona  coug^lonierata* 

(Pav.,  ?(iieva  QianoL,  ex  Howard,  loc.  cit.,  et  herbier  Boissier.) 

Arbre  à  feuilles  oblongues  lancéolées;  inQorescence  en  paniculo 
serrée;  capsules  ovales. 

Habite  la  hacienda  de  Huaranda,  près  de  Jaen  dans  la  province  de 
Quito. 

Cette  espèce  n'est  probablement  qu'une  variété  de  la  précédente. 
Quinquina  conglomerata  (1).  —  Les  écorces  de  cette  espèce  rapportées 

par  Pavon  se  distinguent  par  leur  densité  et  les  rugosités  de  leur  sur- 
face. Klles  ont  de  nombreuses  fentes  transversales,  moins  profondes 

que  celles  de  YUritusinga;  la  coupe  transversale  montre  une  substance 

rouge-brun.  C'est  un  quinquina  très-fin,  mais  qui  ne  se  trouve  qu'acci- 
dentellement dans  le  commerce.  Du  temps  de  Pavon,  il  était  très-ré- 

puté. «  Cortices.  virtutibiis  eminentibus  prœstant  in  febribus  tertianis  (2).  » 
M.  Howard  a  trouvé  cette  écorce  tout  à  fait  semblable  à  un  échantil- 

lon du  Muséum  de  Paris  étiqueté  :  «  Quinquina  de  la  montagne  de  Caju- 
numa  prés  Loxa,  Cascarilla  colorada  [liina-Kina^  Cortex-Rubèr),  apporté 
du  Pérou  par  Joseph  de  Jmsieu,  qui  la  considère  comme  la  plus  efficace  et 
comme  déjà  très-rare  et  yresciue  inconnue  de  son  temps.  » 

La  Cascarilla  colorada,  trouvée  dans  le  commerce  par  M.  Howard,  lui 

a  donné  l,!i8p.  100  d'alcaloïdes  ;  quinicline,  quinine  et  cinchonine. 

XX.  Ciuchoua  unibellulifera. 

(Pav.,  Nuev,  Quinol.,  ex  How\,  loc.  cit.)    ■ 

C.  à  feuilles  ovales-oblongues^  à  panicule  serrée. 
Habile  sur  les  collines  boisées  de  Jaen. 

Cette  espèce,  appelée  vulgairement  Cascarilla  provinciana  fiaa  ou  Cas- 
carilla crespilla,  a  une  écorce  argentée,  légèrement  bourgeonnée,  qui 

entre  très-probablement  dans  les  écorces  fines  de  Loxa. 

XXI.  Ciiichoiia  pahadiana. 

(Howard,  loc.  cit.) 

Arbre  élevé  à  feuilles  subcoriaces,  polymorphes,  ovalesou  elliptiques, 
obtuses,  pubescentes  à  la  face  inférieure,  sans  scrobicules;  tube  de  la 
corolle  pentagone,  fendu  sur  les  angles  à  la  base. 

(i)  Quinquina  rouge  de  Loxa,  de  Joseph  de  Jussieu.  —  Cascarilla  colorada. 
(2)  Pav.,  Nueva  Qui?iol.,  ex  How.,  hc.  cit. 
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Habite  Uchubamba,  dans  le  Pérou  central. 

Cette  espèce  n'a  d'intérêt  que  parce  qu'elle  a  été  introduite  à  Java, 
où  elle  réussit  très-bien.  L'écorce,  qui  porte  dans  le  Pérou  le  nom  de 

Cascarilla  crespiUa  chicha,  ne  contient  que  très-peu  de  principes  actifs, 

si  bien  que  l'on  en  a  abandonné  la  culture  à  Darjeeling.  M.  de  Vrij,  qui 

n'a  trouvé  d'abord  que  0,50  p.  100  d'alcaloïdes  dans  cette  écorce  très- 

jeune,  espère  qu'elle  donnera  plus  lard  de  meilleurs  résultats. 

XXil.  Ciiicbona  cordifolîa 

OVeddell,  Hùt. nat.  Quinq.,  pag.  37,  tab.  XVII.) 

Arbres  à  feuilles  ovales  arrondies,  obtuses,  cordées  ou  légèrement  at- 
ténuées à  la  base,  pubescentes  à  la  face  inférieure;  capsules  lancéo- 

lées, beaucoup  plus  longues  que  larges. 
Var.  a  Vera,  feuilles  ovales,  subcordées,  pubescentes  à  la  face  infé- 

rieure. 

(C.  cordifolîa^  Mu  lis  et  Humb.  ;  Mag.  Gesc.  nat.  Freunde,  Berl.,  1807; 
—  Walpers,  i?êper^.,-V,  65.  —  C.  pubescens  a  cordata,  DC,  Prod.,  IV, 
353,  ~-'C  Goiidotiana,  Klotzscb^  ex.  herb.  Boissier.  —  C.lutea,  Pav., 
Quinol.,  in  Howard,  loc.  cit.  —  G.  Tucujensis,  Karst.  ex  Triana  op.  ined.) 

Habite,  de  la  Nouvelle-Grenade  au  Pérou,  presque  toute  la  région 

cincbonifère  de  '1,700  à  2,700  mètres  d'altitude. 
Var.  P  RoTUNDiFOLiA,  feuilles  arrondies  obtuses^  un  peu  pubescentes 

sur  les  nervures  de  la  face  inférieure. 

(C.  rotiindifolia,  Pav.,  M'^  ex  Weddell.) 
Habite  Loxa. 

Quinquinas  cordifolîa  —  Égorges  roulées  du  G.  lutea(C  cor- 

difolia).  —  D'après  l'examen  consciencieux  qu'a  fait  M.  Howard 
de  l'écorce  de  C.  lutea.,  celte  espèce  serait  l'origine  des  quinquinas 
pôles  de  Jaen,  dont  nous  traiterons  à  propos  du  C.  subcordata. 

Quinquina  cordifolîa  plaf[\).  —  «  Cette  écorce  ne  présente  ni  la 
couleur  fauve  ni  les  formes  régulières  des  quinquinas  orangés  dé 

la  Nouvelle-Grenade.  Elle  est  d'un  jaune  pâle,  à  surface  externe 
plus  ou  moins  ridée  longiludinalement,  avec  quelques  lambeaux 
micacés;  rarement  roulée,  souvent  en  forme  de  copeaux  ou  en 
plaques  allongées  plus  épaisses  ou  plus  ou  moins  obliquement 
tordues. 

«  G'est  une  espèce  inférieure  qu'on  trouve  assez  rarement  dans 
le  commerce,  et  qui  ne  mérite  pas  cependant  le  mépris  qu'on  lui 
a  voué.  Elle  est  beaucoup  plus  efficace  que  certains  quinquinas 
gris  débités  chez  les  droguistes,  et  qui  ne  contiennent  que  du 

(1)  Quinquina  de  Carlhagène  j au.ne paie  (Guiboart,  loc.  cit.,  15G}.  —  Quinqui7ia 
Maracaibo  (Del.  et  Bouch.,  38,  pi.  XVIII;.  —  China  flava  dura,  Bergen.  — 
Cartliagena  hard  Cinchona  fjurk,  Pereira,  IG42.  —  Vulgo  Cascarilla  mula  ou 
Muta  cascarilla  des  Péruviens  et  des  Boliviens.  —  Quina  amarilla  de  Bogota. 
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tannin,  beaucoup  plus  efficace  que  tous  les  succédanés  qu'on  a 
cherchés  à  grand  frais  au  quinquina  dans  nos  régions  européen- 

nes. Nous  l'avons  souvent  administrée  dans  nos  voyages,  à  d.éfauL 

d'autre,  et  toujours. avec  succès,  en  proportionnant  les  doses  et 
en  faisant  réduire  convenablement  la  décoction  avec  du  jus  de 

citron,  acide  qu'on  a  presqpe  toujours  sous  la  main  en  Améri- 
que (1).  »  D'après  MM.  Delondre  et  Bouchardat,  ce  quinquina 

contient  10  à  12  grammes  de  sulfate  de  cinchonine  et  2  ou  3  de 
,   sulfate  de  quinine. 

M.  Phœbus,  après  avoir  étudié  les  caractères  anatomiques  de 

cette  écorce,  hésite  à  le  rapporter  au  C.  cordifolia.  Les  témoigna- 
ges de  tous  les  voyageurs  et  de  tous  les  auteurs  sont  trop  unani- 
mes à  cet  égard  pour  que  nous  partagions  les  mêmes  doutes. 

XXIIB.  Ciiicliona  snbcordata. 

(Pav.,  NuevaQuinoL,  ex  Howard,  loco  cit.) 

Arbre  peii  élevé,  à  feuilles  ovales  subcordées  ou  presque  arrondies, 
acuminées,  ondulées;  capsule  oblongue. 

Habite  les  collines  de  la  province  de  Loxa. 

Quinquina  subcordata  (2).  —  D'après  les  recherches  de  MM.  Ho- 
ward et  Pereira,  c'est  à  cette  espèce  qu'il  faut  rapporter  Vask 

bark  de  ce  dernier  auteur,  et  non,  comme  il  l'avait  fait  d'abord, 
au  C.  ovata  vulgaris. 

Voici  les  caractères  assignés  par  Pereira  à  ces  écorces  :  Elles 

sont  en  cylindresde  grosseur  et  de  longueur  moyennes;  leur  ca- 
ractère distinctif  est  leur  courbure  en  arc  ou  leur  torsion  très- 

marquée.  La  surface  extérieure  est  marquée  de  quelques  fentes 
transversales  et  surtout  de  sillons  longitudinaux;  sa  couleur  varie 
du  gris  cendré  au  gris  noirâtre  ou  au  jaune  pâle,  avec  taches 

blanchâtres  ou  brunes  ;  la  surface  intérieure  est  d'un  brun-can- 
nelle, la  fracture  transversale  nette  ou  fibreuse;  l'odeur  est  celle 

du  tan,  la  saveur  faiblement  astringente  et  amère,  la  couleur  de 
la  poudre  brun-cannelle. 

Cette  écorce  arrive  en  caisses  et  en  surons  par  le  port  dePayta. 

L'analyse  microscopique  montre  les  caractères  suivants  :  suber 
très-pâle  et  passant  peu  à  peu  à  l'enveloppe  cellulaire,  cellules 

(1)  Rampon.  loc.  cit. 

("2)  Qumquina  de  Loxa  cendré  A  (Guib.,  pag.  152).  —  Ckina-Jaen;  Blase  Ten- 
C/iiun,  Bergen.  —  China  Jaen;  China  Ten7i,  s.  Tenu  (Gobel  et  Kunze,  pag.  67, 
tab.  X,  fig.  6-9).  —  Ash  Cinchona  (Pereira,  Mat.  méd.,  1636).  —  Vulgo  Paf.a  de Gallinazo. 



176  DICOTYLÉDONES   CALIGIFLORES. 

à  résine  rares  et  peu  développées;  beaucoup  d'amidon  dans  les 
cellules  de  la  couche  herbacée  ;  rayons  médullaires  nombreux 

interrompus  par  les  fibres  du  hber. 

M.  Howard  a  trouvé  à  l'analyse  chimique  2  p.  100  de  cinchonine 
sous  diverses  formes. 

XXII'.   t'inchoiia  decurrentifulia. 

(Pav.,  Niieva  QuinoL,  m  Howard,  lac.  cit.,  et  herb.  Boissier.  — r  Au 
C.  pv7yurascens,  Wcddell,  Hist.  nat.  Quinq.,  39,  pi.  I?) 

C.  à  feuilles  obovales,  presque  arrondies  ou  obovales-ellipliques,  dé- 
currentes;  capsule  oblongue,  devenant  souvent  monstrueuse  par  la 
piqûre  des  insectes. 

Habite  la  province  de  Loxa. 

M.  Howard  soupçonne  que  cette  espèce  pourrait  bien  être  le  C.  imr- 

purascens  de  M.  Weddell.  La  forme  des  feuilles,  l'avidité  avec  laquelle 
les  insectes  les  dévorent,  enfin  l'analogie  des  écorces,  semblent  confir- 

mer cette  opinion. 

Quinquina  becurrentifolia  (1).  —  Cette  écorce  ressemble  au  quin- 
quina de  Jaen  pâle;  elle  en  diffère  par  sa  structure  plus  fibreuse.  Son 

cpiderme  est  blanc  verdâtre,  ou  couleur  de  rouille,  ce  qui  lai  a  valu 
son  nom  vulgaire  ahumada  {enflammé).  M.  Guibourt  a  déterminé  les 

rchanlillons  deM.  Howard  :  quinquina  blanc  de  L' xa;'i\  donne  le  môme 
nom  àl'écorce  du  C.  piirpurascens  de  M.  Weddell.  Cependant  M.  Wed- 

dell pense  que  le  quinquina  blanc  est  surtout  produit  par  le  C.  cor- 
difolia  et  le  C.  pubescens. 

Cette  écorce  présente  au  microscope  un  suber  médiocrement  épais, 
des  couches  herbacées  brunâtres,  de  larges  fibres  corticales  groupées 
entre  des  rayons  médullaires  bien  marqués  ;pas  de  vaisseaux  laticifèrcf. 

XXV.  Ciuclioua  MuUsii. 

(Weddell,  Hist.  imt.  Quinq.,  GO,  lab.  XXII.  —  Lamb.,  Illust.  exclus.- 
syn.  Flor.  Peruv.  —  C.  glandulifera,  Lindl.,  Flor.  medica.) 

Arbre  à  feuilles  elliptiques-ovales  ou  oblongues,  coriaces,  brillantes 
à  la  face  supérieure,  chargées  de  poils  en  dessous,  à  bords  enroulés; 

capsule  oblongue  ou  ovale-oblongue  ;  corolle  pubescente  en  dedans  du 
tube. 

Habite  Loxa. 

•    Var.  aMiCROPHYLLA,  feuilles  ovales,  aiguës 
(C.  microphylla,  Mulis  (Auct.  Zea,  fide  Lamb.).  —  Pav.,  Nueva  Qui- 

noL, Howard  et  herbier  Boissier.  —  C.  quercifolia,  Pav.,  M^^  in  herb. 
Lambert,  fide  Weddell.) 

(1)  Quinqui?ia  blanc  de  Loxa  (Guib.,  loc.  cit.,  163).  —  Kinakina  à  ccorce 
blanche  de  Loxa,  de  Josep/i  de  Jussieu,  ex  Howard,  loc.  cit.  —  Vulgo  Cascaiitla 
ahumada.  —  Cascarilla  blanchi  des  Péruviens. 
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Var.  fi  CiiisPA,  feuilles  plus,  grandes,  elliptiques-ovales,  à  base  plus  ou 
moins  arrondie. 

{C.  parabolica,  Kinol.,  Pav.,  ex  Howard  et  lierb.  Boissier.  — C.  quer- 
cifolia  var.  crispa,  Pavr,  m  herb.  Lambert,  fide  Weddell.) 

A  ces  dcuK  variétés  de  M.  Weddell  j'ajouterai,  comnae  intermédiaire  : 
C.  MuTisii  RUGosA,  i'euilles  ovales,  arrondies,  intermédiaires  pour  les 

dimensions  entre  celles  des  variétés  précédentes;  capsules  glabres  à  la 
maturité. 

(C.  rugosa,  Pav.,  QuinoL  et  berb.  Boissier.)  (1)? 
Quinquina  Mutisii  (2),  —  La  variété  P  du  Mutisii  donne  une  écorce 

vulgairement    appelée    Cascarilla   crespilla    con    hojas    ragosas^  que 
M.  Guibourt  a  décrite  en  ces  termes,  sous  le  nom  de  Quinquina  payama 
de  Loxa  :  «  Écorce  filandreuse,  rougeâtre,  de  saveur  nulle,  tantôt  re- 

vêtue d'un  épiderme  gris,  fortement  chagriné  comme  celui  des  quin- 
quinas gris,  tantôt  recouverte  d'un  épiderme  lisse,  feuilleté  et  d'une 

teinte  rosée.  Il  présente  un  grand  nombre  de  lichens  blancs  foliacés, 
mélangés  du  bel  Hypocnus  imbrocinctus,  observé  aussi  sur  le  quinquina 
gris  de  Lima  et  le  quinquina  rouge.  Cette  écorce,  dont  la  yaleur  est 
tout  à  fait  nulle,  se  trouve  chez  M.  Delessert  sous  le  nom  de  Cascarilla 

crespilla  con  hojas  rugosas  de  Loxa,  Cinchona  parabolica  (lettre  j).  Le 
Musée  britannique  la  possède  également  sous  le  nom  de  Cinchona  de 

hojas  rugosas  de  Loxa  (3)  (écorce  n°  9).  » 

Ce  quinquina  est,  de  l'avis  de  Pavon  (herb.  Boissier),  une  mauvaise 
écorce.  Je  l'ai  vue  dans  la  collection  envoyée  par  M.  Howard  à  l'Ecole 

de  pharmacie  de  Montpellier,  avec  l'étiquette  C.  parabolica,  Pavon,  at 
Urnes  imported  as  croio  bark. 

Sous  la  désignation  de  C.  rugosaPav.  ?  called  crown  bark,  cornes  largely 

via  Guayac/uil,  M.  Howard  a  également  envoyé  des  écorces  roulées^  d'une 
couleur  grisâtre,  avec  de  nombreuses  rides  annulaires,  d'un  rouge- 
cannelle  à  la  surface  intérieure.  Le  périderme  détaché  laisse  voir  un 
derme  jaune  fauve  marqué  de  quelques  impressions  transversales.  La 

cassure  est  filandreuse  comme  celle  du  C.  parabolica,  la  saveur  légère- 
ment amère,  très-aslringente. 

L'examen  microscopique  du  Cascarilla  con  hojas  de  Rotle  (C.  Mutisii 
inicrophylla),  montre  un  suber  épais,  brun  foncé  à  l'extérieur,  pille  à 
l'intérieur;  des  cellules  à  résine  nombreuses  et  de  dimensions  moyen- 

nes; des  rayons  médullaires  très-nombreux;  des  fibres  corticales 

étroites,  groupées  en  longues  rangées  radiales,  qui  empiètent  sur  l'en- 
veloppe cellulaire. 

XXVI.  Cinchona  liirsuta. 

(C.  hirsuta,  Huiz  et  Pav.,  Flor.  Fer.,  H,  pag.  ol,  tab.  192  ;  —  Weddell, 

Ilist.  nat.  Quinq.,  70,  tab.  XXL  — -  C.  cordifolia  var.  3,  Khode,  Monog,, 

(l)  M.  Triana  réunit  sous  le  nom  de  C.  ragosa,  Pav.  les  deux  variétés  crispa- 
nt rugosa . 

{'1)  Quinquina  payama  de  Loxa  (Guib.,  lac.  cit.).  —  159.  -—  Vulgo  Casca- 
rilla crespilla  con  hojas  rugosas. 

(3)  Guib., /oc.  cit.,  pag.  159.  -, 

Guibourt,  Drogues,  7e  édit.  T.    III.  —  12 
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50.  —  C.  pubescens'^  Mrsuta,  DC,  Trod.,  IV,  353.  —  CascariUo  delgada^ 
Ruiz,  Quinol.,  art.  Ilf,  pag.  60.) 

Arbre  grêle  à  feuilles  elliptiques-ovales,  obtuses,  atténuées  à  la  base, 
coriaces,  garnies  de  poils  soyeux  à  la  face  inférieure;  tube  de  la  co- 

rolle pubescent  intérieurement  à  la  base  des  étamines. 
Habite  les  montagnes  élevées  du  Pérou,  à  Piiao,  Acomayo,  Panata- 

huas,  vers  le  dO^  degré  de  lat.  aust. 

Quinquina  hirsuta  (4).  —  Sous  le  nom  de  Cascarilla  delgada,  l'écorce 
du  C.  hirsuta  est  décrite  par  Laubert  de  la  manière  suivante  :  «  Sa  sur- 

face externe  est  un  peu  raboteuse  avec  de  petites  féntes'transversales 
et  d'un  gris  clair,  à  cause  des  lichens  blanchâtres,  moins  argentins  que 
ceux  du  C.  nitida,  qui  la  recouvrent  en  grande  partie.  Les  endroits  dé- 

pourvus de  cette  enveloppe  offrent  la  couleur  de  rouille,  surtout  lors- 

qu'on les  regarde  avec  une  bonne  loupe  :  elle  est  remarquable  par  sa 
finesse,  ayant  rarement  une  demi-ligne  d'épaisseur  et  2  à  3  lignes  de 
diamètre;  sa  surface  interne  d'un  jaune  pâle,  sa  cassure  nette  et  rési- 

neuse, avec  quelques  filaments  extrêmement  petits  à  sa  partie  interne; 
elle  est  bien  roulée  et  se  rapproche  beaucoup  des  précédentes  par  son 
amertume  et  son  arôme.  On  la  trouve  ordinairement  mêlée  aux  autres 

espèces  fines,  mais  elle  est  très-rare  (2).  »  Et  en  note  :  «  La  cause  de  la 
rareté  de  celte  écorce  est  son  extrême  finesse.  Les  cascarilleros  ne  trou- 

vent pas  leur  compte  à  l'exploiter,  puisqu'un  journalier,  dans  le  même 
espace  de  temps,  peut  se  procurer  huit  fois  plus  de  Veruviana  que  de 
delgadilla.  » 

Le  Wiry  Loxa  bark  de  Pereira  rappelle  par  sa  finesse  le  Cascarilla 

delgada,  mais  il  n'a  pas  les  petits  sillons  transversaux  de  cette  écorce. 

XXVII.  Cincliona  heterophylla,  Pav. 

(Pav.,  Nueva  QuinoL,  in  IIow.,  loc.  cit.) 

C.  à  feuilles  ovales,  ovales-cordées  ou  obovales;  capsules  ovales. 
Habite  las  Azogues,  province  de  Cuença. 

Quinquina  heteropiiyh.a.  — L'écorce  de  cette  espèce,  appelée  Quina 
negra  ou  negrilla,  arrive  assez  souvent  mêlée  au  Calisaya  roulé;  c'est, 
d'après  M.  Howard,  l'écorce  figurée  par  Gôbel  et  Kunze  dans  la  plan- 

che V  de  leur  Waarenkundey  et  attribuée  par  eux  au  C.  scrobicidata, 

l'Ile  est  remarquable  par  sa  couleur  gris-noir,  sur  laquelle  tranchent 
de'beaux  lichens  blancs  foliacés.  La  couleur  de  la,  surface  extérieure 

est  d'un  brun  foncé.  L'écorce  contient  une  forte  proportion  d'acide  cin- 
cliotannique  et  d'acide  quinoviquc  et  1,48  p.  iOO  d'alcaloïdes:  quini- diiie  et  cinchonine. 

(1)  Cascarilla  delyada  (Laub.,  Bull,  pharm.,  H,  pag.  296).  —  Valgo  Casca- 
rilla fina  delgada  des  Péruviens.  —  An  Winj  Loxa  bark  (Pereira,  Mat.  méd.y 

1040?). 

(2)  Laub.,  Bull,  pli.,  loc.  cit. 



RUBIACÉES.   —   CASCARILLA   MAGNIFOLIA. 
179 

XXVIII.  Cinchoiia  snberosa. 

(Pav.,  QuinoL,  in  lïow.,  loc.  cit.) 

Arbre  à  feuilles  oblongaes,  acuminées,  pubescenles,  à  la  face  infé- 
rieure; écorce  subéreuse;  fleurs  paniculécs. 

Habite  la  province  de  Loxa. 
Quinquina  subeuosa.  —  Cette  écorce  se  trouve  parfois  mêlée  aux 

quinquinas  gris  ou  même  au  Calisaya  de  Carabaya.  Reichel,  qui  l'a 
parfaitement  décrite  (flde  Howard),  la  distingue  du  pseiido-Loxa  de 
Bergen  :  1  ̂  .\  sa  moindre  densité  ;  2°  à  sa  couleur  passant  au  gris-brun  ; . 
3°  au  petit  nombre  de  ses  fentes  transversales,  si  faiblement  imprimées 

qu'elles  échappent  à  un  premier  coup  d'œil  ;  4°  à  son  goût  moins  amer. 
Son  action  paraît  aussi  puissante  que  celle  du  pseudo-Loxa. 

Faux     quinquinas. 

Nous  venons  de  passer  en  revue  toutes  [les  espèces  du  genre 
Cinchona  qui  sont  connues  pour  fournir  des  écorces  officinales. 
Nous  pourrions  traiter  maintenant  avec  les  mêmes  détails  des 

faux  quinquinas  fournis  par  des  genres  voisins  et  qui  ont  à  diver- 
ses époques  paru  dans  le  com- 

merce mêlés  aux  quinquinas 
vrais  ou  donnés  comme  tels  : 

mais  nous  ne  croyons  pas  devoir 
y  insister.  Ces  écorces  sont  ac- 

tuellement assez  dépréciées  pour 

ne  tromper  personne,  et  l'ana- 
lyse chimique  est  '  là  pour  faire 

justice  de  celles  qui  se  glisse- 
raient dans  les  pharmacies:  nous 

nous  contenterons  de  décrire 

très-brièvement  les  principales, 
celles  qui  ont  joué  un  rôle  de 
quelque  importance  en  matière 
médicale.] 

Cascarilla  mag^uifolia  {fîg.  62o). 

Weddell,  Hist.   nat.   Quinquinas,  ^'&-  ̂ -^-  —  Cascai-iiia  ma-uifoiia. 
p.  79  [Cinchona  magnifolia,  Ruiz  et 
Pavon;  Cinchona  ohlongifolia,  Mutis;  —  Quinquina  vouge  de  Mutis.) 

Cette  espèce  fournit  le  quinquina  rouge  de  Mutis,  qu'on  a  longtemps 
confondu  avec  le  quinquina  rouge  vrai  (voir  pag.  172),  et  que  nous 
décrirons  sous  le  nom  de  quinquina  kova(/i^.  63).  Arbre  élevé  de  4o  mè- 

tres, dont  la  tête  est  large  et  trcs-louffue,^  les  feuilles  sont  pétiolées, 

t 
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amples,  ovales-oblongues,  très-entières,  d'une  couleur  pâle,  brillantes 
en  dessus,  veineuses  en  dessous;  veines  infléchies  vers  le  sommet  et 

portant  à  la  base  de  nombreux  poils  fascicules,  blancs.  Les  plus  grandes 

feuilles  sont  longues  de  30  à  40  centimètres;  les  pétioles  sont  demi- 

cylindriques,  pourpres^  longs  de  3  à5  centimètres.  Le  calice  est  pour- 

pre, petit,  à  cinq  dents;  la  corolle  est  presque  longue  de  27  millimè- 
tres, blanche,  à  limbe  ouvert,  un  peu  velu  en  dedans;  la  capsule  est 

oblongue,  presque  longue  de  4  centimètres,  faiblement  striée,  cou- 
ronnée par  le  calice. 

Quinquina  NOVA.  —  Écorce  longue  de  35  centimètres,  plus  ou 

moins,  roulée  lorsqu'elle  est  petite,  ouverte  ou  presque  plate 
lorsqu'elle  est  plus  grosse,  ayant  en  général  une  forme  parfaite- 

ment cylindrique,  ce  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  de  quinquina 

chandelle.  L'épiderme  est  mince,  blanchâtre  à  l'extérieur,  uni, 
offrant  à  peine  quelques  cryptogames,  dont  un  entre  autres  est 

sous  forme  de  plaques  jaunes,  cireuses,  mamelonnées.  Il  n'offre 
pas  d'autres  solutions  de  continuité  que  quelques  déchirures  ou 
fentes  transversales  répondant  à  celles  de  la  couche  extérieure  de 

l'écofce;  et  celles-ci  ne  paraissent  être  qu'un  effet  de  la  dessicca- 
tion, tandis  que -les  impressions  circulaires  observées  sur  d'autres 

quinquinas,  sur  le  Galisaya  principalement,  tie-nnent  à  l'orga- 
nisation même  de  l'écorce.  Quelquefois  l'épiderme  manque. 

L'écorce  proprement  dite  est  épaisse  de  2  à  7  milllimètres, 
d'un  rouge  pâle  incarnat,  devenant  plus  foncé  à  l'air,  surtout  à  la 
surface  externe  qui,  lorsqu'elle  est  dénudée,  est  toujours  d'un 
rouge  brunâtre.  La  cassure  est  feuilletée  à  l'extérieur,  courtement 
fibreuse  à  Tintérieur;  lorsqu'on  l'examine  à  la  loupe,  on  décou- 

vre entre  les  fibres,  et  surtout  entre  les  feuillets,  une  très-grande 

abondance  de  deux  matières  grenues,  l'une  rouge  et  l'autre 
blanche,  ce  qui  donne  à  la  masse  sa  couleur  rosée.  Quelques  mor- 

ceaux offrent  dans  leur  cassure,  plus  près  du  bord  externe  que  de 
rinterne,  une  exsudation  jaune  et  transparente,  ressemblant  à 

une  gomme.  L'écorce  a  une  saveur  fade,  astringente,  analogue 

à  celle  du  tan  et  du  quinquina  gris.  La  poudre  est  d'un  rouge 
assez  prononcé. 

Pelletier  et  M.  Caventou  n'ont  trouvé  dans  ce  quinquina  ni 
quinine  ni  cinchonine,  et  ils  en  ont  retiré  neuf  principes,  savoir  : 
une  matière  grasse  ;  un  acide  particulier,  analogue  aux  acides 
gras  et  nommé  acide  kinovique;  une  matière  résinoïde  rouge; 

une  matière  tannante;  une  gomme;  de  l'amidon;  une  matière 
jaune;  une  substance  aîcalescenle  en  Irès-pelite  quantité;  du 
ligneux  (1). 

(l)  J'jU-i:.  p/i'.rûi.^  t.  VII,  pig.    109. 
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Quinquina  nova  colorada.  —  J'appelle  ainsi  une  écorce  qui  a 

paru  dans  le  commerce,  en  1825,  sous  le  nom  de  Qu'ina  colorada 
et  qui,  loin  d'être  analogue  aux  bonnes  espèces  de  quinquina  qui 
ont  été  nommées  de  même,  se  rapproche  des  Quinquinas  nova, 

malgré  son  aspect  extérieur  qui  paraît  l'en  éloigner. 
Écorces  roulées,  grosses  comme  le  pouce  ou  davantage,  pour- 

vues d'une  'croûte  très-rugueuse,  d'un  rouge  brun  h  l'intérieur, 
mais  généralement  couverte  d'un  enduit  blanc  argenté,  et  offrant  en 

outre,  souvent,  un  cryptogame  foliacé,  découpé,  d'un  beau 
rouge  de  carmin  sur  ses  bords  et  sur  toute  sa  face  inférieure  {Hy~ 
pocnus  rubro-cinctus,  Fée).  Dans  les  plus  jeunes  écorces^  la  croûte 
est  seulement  striée  longitudinalement,  presque  sans  fissures 

transversales,  et  ressemble  beaucoup  à  la  croûte  du  jeune  quin- 
quina rouge  non  verruqueux  (espèce  xi,  A).  Dans  les  écorces  plus 

âgées,  la  croûte  est  plus  épaisse  et  marquée  de  profondes  cre- 

vasses tant  longitudinales  que  transversales.  Le  liber  est  d'une 
couleur  lie  de  vin,  assez  mince  dans  les  jeunes  écorces,  épais  de 
5  à  7  millimètres  dans  les  grosses  ;  il  est  compacte,  médiocrement 

fibreux,  et  présente  souvent,  vers  sa  partie  interne,  une  exsuda- 
tion jaune  et  transparente. 

Cette  écorce  possède  une  saveur  très-astringente,  plus  ou  moins 
amère,  et  une  odeur  faible,  analogue  à  celle  des  quinquinas  gris 

M.  Ossian  Henrj^  a  constaté  qu'elle  contenait  une  petite  quan- tité de  cinchonine. 

Je  suis  certain  que  le  quinquina  que  je  viens  de  décrire  arrivait 

du  Pérou.  Il  m'a  cependant  été  présenté  depuis  sous  le  nom  de 
quinquina  du  Brésil  et  comme  venant  de  Rio-Janeiro,  et  on  l'at- 

tribuait en  conséquence  au  ̂ «e/ïa/«ej:cm6^ra,Pohl.  (i).  Mais  ce  quin- 

quina, quoique  contenant  un  cerlain  nombre  d'écorces  courtes, 
mondées  à  l'extérieur,  très-épaisses  et  souvent  courbées  en  arc  (2), 
ce  qui  lui  donnait  un  aspect  différent  du  premier,  lui  ressemble 
trop  par  ses  écorces  non  mondées,  pour  que  ce  ne  soit  pas  la 

même  espèce.  J'ai  d'ailleurs  cherché  plusieurs  fois  à  faire  venir 
directement  de  Rio-Janeiro  ce  quinquina^  qui  aurait  dû  en  être 

originaire,  et  je 'n'ai  pu  y  parvenir.  On  ne  le  connaît  pas  dans  les 
pharmacies  de  Rio-Janeiro.  Mais  ce  qui  est  fort  singulier,  c'est 
que  M.  Félix  Cadet-Gassicourt  m'a  remis,  pour  le  droguier  de 

l'École  de  pharmacie,  un  échantillon  de  nova  colorada  envoyé,  en 
1834,  de  Haïti,  par  M.  Germain  Cadet,  juge  de  paix  de  la  com- 

mune de  Yerrette,  qui  proposait  d'en  faire  des  envois  commer- 

(1)  Voir  De  Candolle,  Prodr  ,  t.  IV,  p.  356. 

(2)  Cette  écorce  est  quelquefois  épaisse  d'un  centimètre  et  tellement  com- 
pacte, que  sa  coupe  transversale,  opérée  à  l'aide  de  la  scie^  présente  la  dureté 

et  le  poli  du  bois  dacajou.  , 
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ciaux,  ce  quinquina  étant  alors  cultivé  en  assez  grande  quantité 

à  Haïti,  ainsi  que  la  rhubarbe  et  deux  autres  espèces  de  Cinchona 

désignées  sous  les  noms  de  rubim  et  despinosa.  Quant  au  nova  colo- 

rada^  il  est  nommé  dans  la  lettre  d'envoi  quinquina  brun  ou  Cin- 
chona cordifoUa,  ce  qui  est  une  erreur,  sans  aucun  doute.  Je  pré- 

sume que  l'espèce  y  avait  été  transportée  de  la  Colombie. 

Condaminea    tinctoria^   D    G. 

ÉGORGE  DE  PARAGUATAN,  uomméc  socchi  au  Pérou,  Tafalla.  L'é- 
corce,  telle  qu'elle  se  trouve  dans  le  commerce,  est  en  morceaux 
courts,  épais  de  5  à  45  millimètres,  souvent  courbés  en  dehors 

parla  dessiccation.  Elle  est  raclée  à  l'extérieur,  ou  pourvue  d'une 
croûte  blanchâtre  ou  jaunâtre  et  fongueuse,  semblable  à  celle  du 
gros  Quinquina  nova.  Elle  a  une  texture  grenue  du  côté  externe, 
un  peu  fibreuse  du  côté  interne  ;  mais  cette  partie  interne  est 

gorgée  d'un  suc  rouge  desséché  qui  lui  donne  une  grande  compa- 
cité et  de  la  dureté.  Cette  écorce  du  commerce,  étant  plus  ou 

moins  altérée  à  sa  surface  par  la  lumière  ou  l'humidité,  ne  pré- 
sente qu'une  teinte  générale  d'un  rouge  rosé  terne  ;  mais  elle 

possède  à  l'intérieur  une  belle  couleur  de  laque  rouge  qui  est 
très-foncée,  surtout  du  côté  interne,  où  elle  est  gorgée  de  suc 

rouge.  Tafalla  dit  qu'en  raclant  la  surface  interne  des  écorces  fraî- 
ches, on  en  tire  un  suc  qui,  épaissi  au  soleil, .peut  remplacer  la  la- 

que (1).  Cette  écorce  est  propre  à  la  teinture  ;  on  la  trouve  au 

Mu^ée  britannique  sous  le  nom  de  Cinchona  lacci fera ̂   Quinapare- 
cida  à  la  cinchonao  Quina  roxade  Mutis  (écorce  n°  14). 

Cascarilla  macrocarpa,  Weddell  (/i^.  626). 

{Cinchona  macrocarpa,  Vahl.  —  C.  ovalifolia,  Mutis.) 

Feuilles  pétiolées,  ovales-oblongues,  longues  de  12  à  14  centimètres, 
larges  de  7.  Elles  sont  épaisses,  glabres  et  brillantes  en  dessus,  pubes- 

centes  en  dessous,  à  côtes  saillantes,  velues.  Pétiole  long  d'un  pouce, 
plan  en  dessus,  convexe  en  dessous;  stipules  plus  longues  que  les 
pétioles,  lancéolées,  soudées  à  la  base,  glabres  en  dedans,  caduques. 
Panicule  terminale,  raccourcie,  trichotome,  à  pédoncules  tritlores. 

Fleurs  sous-sessiles,  accompagnées  chacune  à  la  base  d'une  bractée 
subulée.  Calice  campanulé-urcéolé,  à  5  dents  très-courtes  et  obtuses, 
plus  rarement  à  6  dents  ou  plus.  Corolle  épaisse,  longue  de  40  milli- 

mètres, tomenteuse  au  dehors.  Divisions  du  limbe  lancéolées-obtuses, 

de  la  même  longueui-  que  le  tube^,  velues  à  l'intérieur.  Filets  des  éta- 
mines  très-courts;  anthères  linéaires  dépassant  un  peu  l'ouverture  du 

(1)  Bufl.  pharm.,  t.  II,  p.  307 . 

1 
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lube.  Capsule  glabro,  cylindrique,  longue  de  55  millimètres,  un  peu 

rélrécie  à  la  base,  s'ouvrant  de  haut  en  bas  ;  semences  entourées  d'une membrane. 
On  en  connaît  une  variété  h  feuilles  complètement  glabres. 

Fig.  626.  —  Cascai'illa  macrocarpa. 

Quinquina  blanc  de  Mutis.  —  L'écorce  de  cet  arbre  est  tout  à 
fait  différente  du  quinquina  blanc  de  Loxa  et  des  autres  quinqui- 

nas blancs  précédemment  décrits.  Telle  qu'elle  a  été  rapportée 
par  M.  de  Humboldt,  au  Muséum  d'histoire  naturelle,  elle  se 
compose  de  morceaux  plats  souvent  recourbés  en  arc,  en  dehors, 
par  la  dessiccation.  Souvent  ils  sont  épais  seulement  de  un  ou 
2  millimètres,  et  les  plus  épais  ne  dépassent  pas  7  millimètres. 
Ils  sont  durs,  cassants  et  ont  une  cassure  grossière  et  grenue.  Ils 

sont  composés  de  deux  couches  distinctes  :  ̂'extérieure  rou- 
geâtre,  offrant  des  fibres  transversales  blanches,  entremêlées 

d'une  matière  rouge;  l'intérieure  formée  seulement  de  fibres  lon- 
gitudinales, dures,  demi-transparentes  et  comme  agglutinées. 

La  surface  extérieure  des  grosses  écorces  est  souvent  déchirée 

comme  celle  du  gros  Quinquina  nova,  auquel  alors  elles  ressem- 

blent beaucoup^  L'épiderme  manque  entièrement.  La  poudre  est 
d'une  teinte  rosée,  dure  sous  la  dent,  d'une  saveur  peu  sensible 
d'abord,  qui  devient  ensuite  d'une  amertume  forte  et  désagréa- 

ble. Elle  n'offre  rien  de  savonneux,  comme  on  l'a  dit  jus- 
qu'ici. 

On  rencontre  assez  souvent  chez  les  droguistes  de  petites  par- 
ties de  vieux  quinquina  blanc  de  Mutis,  dont  ils  ne  connaissent 

pas  la  nature.  Il  est  épais  de  5  à  9  millimètres,  plat,  taché  de 
brun  noirâtre  et  de  blanc  à  sa  surface;  brunâtre  à  sa  face  interne 

et  comme  recouvert  d'une  pellicule  formée  de  fibres  agglutinées; 
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d'une  cassure  toujours  grossière  et  grenue,  rougeâlre  du  côté 
externe,  plutôt  jaunâtre  du  côté  interne.  J'ai  aussi  vu  ancienne- 

ment, chez  M.  Marchand,  une  écorce  venant  de  Neybas,  dans  la 

Colombie,  assez  volumineuse,  cintrée,  en  partie  couverte  d'un 
épiderme  blanc  et  uni,  toujours  rougeâtre  au  dehors,  jaunâtre  en 

ôed^ns,  ù'ès-amère,  qui  me  paraît  être  encore  du  quinquina  blanc 
de  Mutis.  Enfin  Goudot  m^a  remis,  comme  étant  une  variété  du 
quinquina  blanc  de  Mutis,  une  écorce  bien  cylindrique,  roulée 
on  volute,  du  volume  du  pouce,  épaisse  de  2  ou  3 -millimètres, 

couverte  d'un  épiderme  uni  et  d'un  gris  un  peu  rosé;  rosée  à  l'in- 
térieur et  toujours  formée  de  deux  couches  distinctes,  l'une  inté- 

rieure à  fibres  rayonnantes,  l'autre  extérieure  à  structure  con- 
rentrique. 

Costus  amer  de  l'Histoire  des  drogues. 

Cette  écorce  est  en  morceaux  de  différentes  longueurs  et  gros- 
seurs qui  ont  dii  provenir  des  gros  rameaux  et  des  branches  de 

l'arbre.  Les  plus  gros  morceaux  sont  épais  de  7  millimètres,  lé- 
gers, recouverts  d'une  crotite  grise,  mince,  rugueuse,  légèrement 

crevassée.  Ils  ohl  une  cassure  médiocrement  fibreuse,  jaunâtre, 

et  une  surface  intérieure  d'une  apparence  fibreuse.  Quelquefois 
ils  ont  été  raclés  à  Textérieur  et  alors  leur  surface  est  unie  et  d'un 
blanc  rosé.  Ils  sont  inodores,  et  leur  saveur  amère,  plus  forte 

vers  la  partie  interne  qu'à  Textérieur,^  est  mêlée  d'un  goût  nau- 
séçux  fort  désagréable.  / 

Les  morceaux  roulés  sont  recouverts  d'un  épiderme  gris,  moins 
rugueux,  souvent  parsemé  de  taches  blanches.  La  cassure  est 
m.oins  fibreuse  que  dans  les  morceaux  et  plutôt  grenue;  la 

surface  interne  est  recouverte  d'une  pellicule  unie,  comme  for- 
mée de  fibres  agglutinées,  et  d'une"  couleur  plus  foncée  que  l'é- 

corce  elle-même,  qui  est  d'un  jaune  très-pâle  à  l'intérieur.  La  sa- 
veur est  semblable  à  celle  des  morceaux  précédents. 

r 

Ecorce    amère  de    llatlag^ascar. 

En  1837,  une  personne  qui  résidait  à  l'île  Bourbon  a  envoyé  à 
Paris  une  écorce  très-usitée  comme  antidyssentérique  dans  cette 

île,  où  elle  est  apportée  de  Madagascar.  J'ai  pensé,  d'après  cela, 
que  cette  écorce  pouvait  être  celle  de  bélahé  ou.  bélaayé,  qui  vient 
en  effet  de  Madagascar  ;  mais  elle  présente  une  bien  plus  grande 

ressemblance  avec  le  Costus  ame?'  de  V Histoire  des  drogues,  et  c'est 
même  cette  grande  ressemblance,  principalement,  qui  m'a  em- 

pêché de  confondre  en  un  seul  article  le  costus  amer  et  le  quin- 
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quina  azalinrito.  Cependant  l'écorce  amère  de  Madagascar  pré- 
sente aussi  quelques  caractères  particuliers  ;  quoique  provenant 

évidemment  de  très-gros  rameaux,  puisqu'elle  présente  quelque- 
fois plus  de  30  centi-mètresde  développement,  elle  n'a  pas  2  mil- 

limètres d'épaisseur.  Elle  est  couverte  d'unépiderme  tantôt  gris, 
un  peu  rugueux,  mais  non  fçndillé  ;  tantôt  presque  uni,  gris  blan- 

châtre et  parsemé  de  taches  blanches  ;  alors  l'écorce  ressemble 
tout  à  fait  à  celle  du  costus  amer.  Cette  grande  ressemblance  se 

retrouve  dans  l'essai  par  les  réactifs,  ainsi  que  le  montre  le  ta- 
bleau suivant. 

RÉACTIFS. COSTUS  AMER. 
ÉGORGE  AMÈRE 

DE    MADAGASCAR. 

Tournesol   
Nitrate  de  baryte   

Nitrate  d'argent   

É métique   

Rougi. 
Précipité. 

Précipité     abondant 
de  chlorure. 

0 

Précipité  grisâtre. 

Ô 

Léger  trouble. 
0 

Trouble,  qu'un  excès d'acide  dissout. 
Précipité. 

Rougi  fortement. 
Précipité  de  sulfate  as- 

sez abondant. 
Précipité  de   chlorure 

très-abondant. 
0 

Coloration      brunâtre, 
trouble  et  précipité 

grisâtre. 0 
Louche . 

0 

Louche. 

Se  trouble  fortement. 
0 

Sulfa'e  de  fer   

Gélatine   
Noix  de  grdle   
Eau  de  chaux   ;   
Acide  azotique   

—      svJ  furique   
Oxahite  d'ammoniaque   Deutochlorure  de  mercure.. 

Quant  à  Técorce  de  bé-lahé,  qui  est  à  peine  connue,  j'ai  reçu 

depuis,  sous  ce  nom,  une  écorce  roulée,  assez  épaisse,  d'appa- 
rence ligneuse  jaunâtre,  inodore  et  amère.  Cette  écorce  est  re- 

vêtue d'une  croûte  blanche,  très-mince,  comme  papyracée.  Cette 
croûte  blanche  est  elle-même  recouverte,  en  grande  partie, 

d'une  couche  très-mince  d'une  substance  noirâtre,  partie  pulvé- 
rulente, partie  filamenteuse,  de  nature  cryptogamique. 

Ijasionema  rosenm,  Don. 

Arbre  d'une  grande  élevaiion,  trcs-touffu,  devenant  fort  beau  au 
temps  de  sa  floraison.  Les  fleurs  Bont  roses,  pelites,  à  tube  légèrement 
renflé  et  recourbé;  le  limbe  est  Irès-ouvert,  à  5  dents  obtuses,  un  peu 

velues  sur  le  bord*.  I/écorce  appelée  écorce  d'Asmonich  se  trouve  chez 
M.  Delesserl  (lettre  G)  et  au  Musée  brilannique,  n°  8  des  écorces.  Elle 
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est  mince,  dure,  compacte,  cassante,  d'une  couleur  de  chocolat  à  l'in- 

térieur, couverte  d'un  épiderme  grisâtre  et  uni.  Elle  ne  présente  qu'une 
saveur  peu  marquée.  D'après  Ruiz,  cette  écorce  est  peu  amère,  mais 
très-as Iringeute.  Elle  est  nulle  sous  le  rapport  médical. 

Ëxostemma  floribundum,  Rœm.  et  Scliultes  {fig.  627), 

Arbre  de  10  à  13  mètres.  Feuilles  courtemenl  pétiolées,  toutes 

glabres,  très-ouvertes,  longues  de  14  à  16  centimètres,  ellipti- 
ques-lancéolées; stipules  oblongues,  obtuses,  engainantes  ;  pa- 

nicule  terminale  très-étendue,  à  rameaux  glabres,  comprimés; 
calice  à  dents  subulées  très-petites.  Corolle  glabre.  Tube  long  de 
27  centimètres  ;  limbe  à  5  divisions  longues  et  linéaires.  Filets 
et  style  capillaires,  aussi  longs  que  les  divisions  du  limbe  ;  stigmate 
ové,  indivis.  Capsule  obovée,  glabre.  Découvert  en  1742,  par 

Desportes,  à  Saint-Domingue.  Cet  arbre  croît  également  sur  les 

,  ,x.\\l\{M 

Fier.  627. Exostemma  floribundum. Fig.  628.  —  Exostemma  caribœum. 

montagnes  des  autres  Antilles  ;  et  comme  dans  ces  îles  le  som- 

met des  montagnes  se  nomme  pitoUy  l'écorce  en  a  pris  le  nom  de 
quinquina  piton. 

Quinquina  Piton  ou  de  Sainte- Lucie.  Cette  écorce,  telle  que  je 

l'ai  trouvée  anciennement  dans  le  commerce,  est  roulée,  cylin- 
drique, grosse  comme  le  doigt,  recouverte  d'un  épiderme  va- 

riable :  tantôt  cet  épiderme  est  d'un  gris  foncé,  très-mincé, 
ridé  longitudinalement;  tantôt  il  est  recouvert  de  plaques  crypto- 
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gamiques/  blanches  et  tuberculeuses,  et  marquées  de  légères 

fissures  transversales;  d'autres  fois,  enfin,  il  est  épais,  fongueux, 
crevassé,  blanchâtre  à  l'extérieur,  jaunâtre  à  l'intérieur.  Dans  tous 
les  cas  l'écorce  elle-même  est  mince,  légère,  très-fibreuse,  sans  té- 

nacité, facile  à  déchirer  ou  à  fendre  dans  le  sens  de  sa  longueur. 

Sa  cassure  est  d'un  gris  jaunâtre,  mais  sa  surface  interne  est 
d'une  couleur  plus  ou  moins  noire,  entremêlée  de  fibres  blanches 
longitudinales  ;  son  odeur,  quoique  faible,  est  nauséeuse  ;  sa  sa- 

veur est  excessivement  amère  et  désagréable  ;  elle  donne  une 

poudre  d'un  brun  terne;  elle  possède  une  propriété  vomitive. 
Le  quinquina  piton  donne,  par  la  macération  dans  l'eau,  un 

liquide  rouge  très-foncé,  très-amer,  ne  rougissant  pas  le  tourne- 

sol, et  paraissant  plutôt  alcalin  qu'acide.  Fourcroy  en  a  fait  le 
sujet  d'une  fort  belle  analyse  (1).  Pelletier  et  M.  Caventou  l'ont 
aussi  soumis  à  quelques  essais,  dans  la  vue  d'y  chercher  la  qui- 

nine ou  la  cinchonine,  qu'ils  n'y  ont  pas  rencontrées. 

ExoBtemma  caribœum,  Rœm.  et  Schultes  (fig,  628). 

Quinquina  caraïbe  Arbuste  de  3  ou  4  mètres  d'élévation, 
trouvé  à  la  Jamaïque,  à  Cuba,  à  Saint-Domingue  et  à  la  Gua- 

deloupe ;  ses  rameaux  sont  d'un  brun-pourpre  et  parsemés 
de  points  cendrés;  son  bois  est  d'un  jaune  foncé,  très-dur,  et  a 
reçu  par  dérision  le  nom  de  tendre  en  gomme.  D'après  Murray, 
récorce  sèche  du  tronc  est  en  fragments  un  peu  convexes,  d'une 
ligne  et  demie  d'épaisseur,  composée  d'un  épiderme  profondé- 

ment gercé,  jaunâtre,  spongieux  et  friable,  et  d'un  liber  plus  pe- 
sant, dur,  fibreux,  d'un  brun  verdâtre.  L'écorce  des  branches  est 

également  brune  et  couverte  d'un  épiderme  mince,  grisâtre,  re- couvert de  lichens. 

Je  n'ai  que  deux  faibles  échantillons  de  quinquina  caraïbe 
dont  je  sois  certain  :  l'un  m'a  été  donné  anciennement  par  M.  Cap, 
et  l'autre  par  Pelletier. 

L'échantillon  (A),  donné  par  M.  Cap,  se  compose  de  frag- 
ments d'écorces  .plates  qui  n'offrent  que  des  restes  d'une  croûte 

blanche,  quelquefois  j  épaisse  de  2  à  5  millimètres,  dure  et 
profondément  crevassée,  mais  ordinairement  mince  et  offrant 

à  sa  surface  une  quantité  considérable  de  petits  cryptogames 

noirs  et  tuberculeux,,  entre  autres  le  Vei^rucaria  tropica^  Ach.  Le 
liber  est  épais  de  2  millimètres,  foiiné  de  fibres  plates  qui  se  sé- 

pai^ent  facilement  les  unes  des  autres  par  plaques  minces.  Sa  couleur 
naturelle  paraît  être  le  jaune  foncé,  mais,  par  la  dessiccation 

(1)  Fourcroy,  Annales  de  chimie,  t.  VIII,  p.  113. 
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OU  par  l'action  prolongée  de  l'air,  la  plupart  des  morceaux 

ont  pris  une  teinte  rouge  ou  brun  noirâtre;  l'amertume  en  est 
très-forte  et  désagréable,  la  salive  est  colorée  en  jaune  orangé  ;  la 

poudre  ressemble  à  celle  du  quinquina  jaune. 

Celle  écorce,  malgré  son  caractère  fibreux,  est  très-pesante, 

et  semble  avoir  été  plongée  dans  une  dissolution  saline  et  séchée 

ensuite;  d'autant  plus  qu'elle  offre  à  la  loupe,  et  même  à  la  sim- 

ple vue,  des  points  brillants  dont  plusieurs  ont  une  forme  cris- 

talline bien  prononcée.  Pour  m'assurer  si  ce  caractère  n'était  pas 
effectivement  accidentel,  j'ai  lavé  une  écorce  dans  de  l'eau  froide, 
qui  n'a  offert  ensuite  aucun  indice  de  chlorure  ou  de  sulfate;  je 
pense  donc  que  les  cristaux  doivent  être  attribués  à  quelque 
principe  inhérent  à  Técorce. 

L'échantillon  (B),  donné  par  Pelletier,  est  en  écorces  plus  jeu- 
nes que  les  précédentes,  très-minces,  cintrées  ou  à  demi  roulées, 

couvertes  d'un  épidermeblanc  jaunâtre  ;  leur  texture  est  très-fme  ; 
leur  cassure  est  nette ^  non  fibreuse,  d'un  jaune  orangé  foncé;  la  sur- 

face interne  est  très-unie  et  d'un  brun  noirâtre.  La  saveur  et  la 
coloration  de  la  salive  sont  semblables  à  celles  du  premier  échan- 
tillon. 

Quinquina    Mcolore. 

•  Écorce  sous  la  forme  de  tubes  très -droits,  fort  longs,  bien 

roulés  en  volute  ou  en  double  volute;  ell^  est  épaisse  d'un  mil- 
limètre à  un  millimètre  et  demi.  Elle  est  dure,  compacte,  non 

fibreuse  et  cassante.  La  surface  extérieure  est  très-unie,  d'une 

couleur  uniforme  gris  jaunâtre;  la  surface  intérieure  est  d'un 
brun  foncé  ou  noirâtre,  quelquefois  grise  comme  l'extérieure  ; 
et  alors  l'écorce  n'offre  véritablement  que  deux  couleurs,  ce 
qui  lui  a  valu  son  nom.  La  cassure  est  orangé  foncé  ;  la  saveur 

estamère,  désagréable,  analogue  à  celle  de  l'angusture;  l'odeur 
nulle.  La  poudre  a  la  couleur  des  quinquinas  gris  et  rouges 
mêlés. 

Cette  écorce,  répandue,  il  y  a  vingt-cinq  ans,  en  Italie,  sous  le 
nom  de  Quina  bicolorata^  était  connue  en  Angleterre  sous  celui 
de  pitoya,  que  nous  avons  vu  appartenir  à  un  vrai  quinquina. 

M.  Batka,  droguiste  de  Prague,  l'avait  décrite  à  tort  comme  étant 
le  quinquina  de  Sainte-Lucie  ou  quinquina  piton.  En  France,  on 

la  regardait  généralement  comme  une  espèce  d'angusture;  mais 
j'ai  toujours  pensé  qu'elle  se  rapprochait  plus  des  Exostemma  que 
des  GoMpea^  et  j'ai  été  confirmé  dans  cette  opinion  par  la  ma- 

nière dont  se  comporte  son  macéré  aqueux  avec  les  réactifs 
chimiques. 

Depuis,   L'Herminier  père^  pharmacien  à   la  Guadeloupe  et 
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M.  Balka,  ont  pensé  que  le  quinquina  bicolore  était  d'un  grand  ar- 
bre de  la  l'amille  des  Rubiacécs  et  du  genre  Malanea,  que  L'IIermi- 

nier  a  nommé  Malanea  racemosa  (1).  Cet  arbre  est  connu  à  la  Gua- 

deloupe sous  le  nomade  bois  jaune,  à  cause  de  la  couleur  de  son 
bois  (^).  Son  écorce,  telle  qu'on  la  trouve  dans  le  commerce,  est 
en  morceaux  larges,  plats,  très-minces,  d'un  jaune  tirant  un  peu 

sur  le  fauve  ;  la  surface  extérieure  seule  est  d'un  gris  jaunâtre;  sa 
texture  est  finement  fibreuse,  sa  saveur  très-amère  ;  elle  commu- 

nique à  Teau  une  belle  couleur  jaune.  Celte  écorce  offre  donc,  en 
effet,  beaucoup  de  rapport  avec  le  quinquina  bicolore,  et  je  les 

crois  semblables;  cependant  l'écorce  de  Malanea  est  toujours 
d'un  beau  jaune  dans  l'intérieur,  tandis  que  la  surface  intérieure 
du  quinquina  bicolore  acquiert  à  la  longue  la  couleur  noirâtre 

des  écorces  d'Fxoslemma. 

Quel  que  soit  le  nombre  d'écorces  que  je  vieris  de  décrire 
comme  appartenant  aux  Cinchona  ou  à  d'autres  genres  voisins  de 
la  famille  des.  Rubiacées,  le  nombre  en  aurait  encore  été  plus 

grand  si  j'y  avais  ajouté  les  écorces  des  Portlandia,  des  Coutarea, 
des  Rem?jia\  etc.,  auxquelles  on  a  pareillement  donné  le  nom  de 

Quinquina.  Quant  aux  écorces  appartenant  à  d'autres  familles,  et 
que  l'on^a  nommées  Quinquina^  à  cause  de  leur  usage  comme  fébri- 

fuges, j'en  ait  décrit  deux  précédemment,  dont  l'une,  nommée 
quina  de  Saint-Paul,  est  produite  par  le  Solanum  pseudo- china  (3), 

et  dont  l'autre,  appelée  quina  do  campo,  appartient  au  Strychnos 
pseudo-china  (4).  A  la  suite  de  cette  dernière,  j'ai  décrit  succinc- 

tement une  écorce  mexicaine,  du  nom  de  colpachi,  analysée  par 
M.  Mercadieu,  et.  dont  je  ne  pouvais  alors  indiquer  la  plante 

mère.  11  me  paraît  probable  aujourd'hui  que  cette  plante  est  le 
Coutarea  latifoha,  qui  porte  au  Mexique  le  nom  de  copalclii  [o). 

On  se  plaint  dans  tous  les  pays  de  la  rareté  toujours  croissante 

des  quinquinas  médicinaux,  et  le  gouvernement  français,  en  par- 

ticulier, se  préoccupe  de  la  dépense  considérable  qu'il  est  obligé 
de  faire  en  sulfate  de  quinine  pour  le  service  des  hôpitaux  mili- 

taires. 11  a  demandé  aux  corps  académiques  ou  à  des  commis- 

sions, s'il  n'y  avait  pas  possibilité  de  remplacer  le  sulfate  de  qui- 
nine par  un  autre  agent  moins  coûteux,  indigène  ou  exotique.  Il 

serait  véritablement  singulier  et  bien  malheureux  qu'il  n'en 
existât  aucun;  mais  je  suis  persuadé,  au  contraire,  que  des  re- 

(1)  Journ.  de  pharm.,  t.  XIX,  p.   .3Si. 

(2)  Je  pense  que  c'est  cet  arbre  que  De  Candolle  a  décrit  sous  le  nom  de 
Steitoatomuin  acuUilwn  {Prodr.yt.  IV,  p.  460^. 

(3)  T.  JI,  p.  50f;. 
(4)  T.  II,  p.  570. 
(5)DG  yProdrom.,  t.  IV,  p.  350. 

« 
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cherches  pharmaceutiques,  chimiques  et  médicales,  dirigées  avec 

"méthode  et  persévérance  sur  beaucoup  d'agents  thérapeutiques 
aujourd'hui  délaissés,  conduiraient,  pour  le  moins,  à  circonscrire 
l'usage  du  sulfate  de  quinine  dans  un  petit  nombre  de  cas  rebelles. 
Parmi  nos  végétaux  indigènes,  sur  lesquels  je  désirerais  voir  de 

nouveau  se  fixer  l'attention  des  médecins  et  des  pharmaciens,  je 
citerai  le  houx,  le  chardon-bénit,  l'artichaut,  l'absinthe,  la  ca- 

momille romaine,  la  petite  centaurée,  la  gentiane,  plusieurs 

lichens  ;  et  quant  aux  végétaux  exotiques,  on  aurait  assez  à  choi- 
sir entre  le  chiretta  de  l'Inde,  la  racine  de  Colombo,  la  cascarille, 

le  quassia,  le  simarouba,  l'angusture  vraie,  le  Strychnos  pseudo- 
china,  l'écorce  de  pao-pereïra,  et  beaucoup  d'autres  encore. 

[Nous  terminons  ce  travail  en  donnant  le  tableau  suivant  qui 
comprend  la  liste  des  principales  espèces  commerciales  sous 

leur  nom  vulgaire  et  avec  l'indication  de  leur  origine  botani- 
que. 

TABLEAU 

DES   PRINCIPALES   ÉGORGES   DU    COMMERCE,    AVEC   INDICATION    DES 

ESPÈCES   QUI    LES   PRODUISENT. 

BOLIVIE  ET  PÉROU.     " 
Quinquina  Calisaya       C.  Càlisaya  vera,  Wedd. 

C.  Calisaya  morada. 
(C,  boliviana,  Wedd.) . 

Calisayas  légers  du  commerce   /  C.  ovata  rufinervù,  Wedd. 
C.  micrant fui,  Wedd. 

C.  amijgdalifolia,  Wedd,  etc. 
PÉROU. 

1°  Écorces  de  Cuzco. 

Quinquina  rouge    de  Cuzco   (un   des   Cali- 
sayas légers)    C.  scrobiculala,  Wedd. 

Quinquina  jaune  de  Cuzco. ...   \  ̂        ,  ,,  ,     . 

Quinquina  d'Arica      ......  |  ^-  P"^'"^^^^-^  pel/etenana,  Wedd , 

2°  Quinquinas  Huanuco  ou  de  Lima, 

Quinquina  Huanuco  plat  sans   épidémie.  .  C.  nilù/a,  Ruiz  et  Pav. 
Quinquina  Huanuco  jaune  pâle.    C,  peruviana,  Howard. 
Quinciuina  rouge  de  Lima    C.  periivia7m,  Uowdvd. 
Quinquina  gris-brun  de  Lima    C.  micratitha,  Wedd. 
Quinquina  gris  (variété  ligneuse)   , . .  C.  ovata,  Wedd. 

3"  Quinquinas  Huamalies. 

Quinquina  Huamalies     C.  purpurea  Ruiz  et  Pav. 
(C.  pubescens  purpurea). 
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EQUATEUR  ET  PÉROU, 

Quinquinas  de  Jaen  et  de  Loxa. 

{Jilase  ten'C/iina). 
Quinquinas  pales  de  Jacn   <^        .        7  /    t^ 

*  ^  ,  \  C.  subcordata,  Pav. 
[Dunlde  len  China). 

Quinquinas  foncés  do  Jaen       C.  Humboldiiana,  Laubert. 

uinquina  de  Loxa  gi'is  compacte       C.  officinnlis,  L.,  Bonplandianciy 
How. 

Quinquina   gris  fin       C.  crispa,  Tafalla. 

Quinquina  de  Loxa  rougo  marron       C.  scrobiculata^'WaCiù.. 
Qiiinq.  de  Loxa  rouge  fibr.  du  roi  d'Espagne.     C.  officinalis,  L.  Uristusinr/a. 
Quinquina  jaune  fibreux       C.  oficinalis,  L .  Bonplandiana , 
Quinquina  jaune  fibreux  du  commerce. ...     C.  macrocalyx,  Pav. 
Quinquina  payama  de  Loxa            C.  rwjosa,  Pav. 

(C.  Mutisii  crispa.) 

Quinquina  blanc  de  Loxa.       C.  decurenlif'olia,  Pav. 

EQUATEUR. 

r\  •       •      '          j    /^             ,-1  \  C.  coccinea^  Pav. 
Quinquina  jaune  de  Guayaqu  il   |  ^^  erythranla,  Pav. Quinquina  rouge  vrai      .  .     C.  succiriibra,  Pav. 

NOUVELLE-GRENADE. 

Quinquina  Golumbia  et  Carthagène    C.  landfollu ,  Mutis. 
{Qaiiia  naranjada). 

Quinquina  à  quinidine    C.  lancifolia^  Mutis. 
Quinquina  pitayo    C.  pitayensis,  Wedd. 
Quinquina  Almaguer    C.  pitayensis,  Wedd. 
Quinquina    Maracaybo    C.  CordifoUa,  Wedd. 

FAUX  QUINQUINAS. 

Quinquina  nova.   ,              Cascurilla  magnifolia^  Wedd. 
{Cinchona  oblongi/blia,  Mutis). 

Écorce  de  Paraguatan   ,         Conda7ninea  Undoria,  D.  C. 
Quinquina  blanc  de  Mutis       Cascarilla  macrocnrpa,  Wedd, 

(C.  ovalifoliciy  Mutis). 

Écorce  d'Asmonicli       Lasionema   roseum,  Don. 
{C.  Taron-Taron .) 

Quinquina  Piton. .  .  .^       Exostemma    floribundum,    Rœm. 
.  et  Scliult. 

Quinquina  Caraïbe    .     Exoitemma  caribœum,  Rœni .  et 
Scliult. 

Fcorce  de  «To§so. 

L'écorce  de  Josse  ou  de /coss  est  employée  au  Sénégal  comme 
fébrifuge.  Le  minisire  de  la  marine,  désirant  appeler  sur  elle 

l'attention  des  chimistes  et  des  médecins  français,  en  a  fait  venir 
deux  caisses  qui  ont  été  déposées  à  l'École  de  pharmacie  pour 
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que  l'écorce  fût  distribuée  à  ceux  qui  voudraient  l'expérimenter. 

Ayant  examiné  une  première  fois  l'écorce  seule,  je  n'avais  pu 

hasarder  que  quelques  conjectures  fautives  sur  le  genre  d'arbre  qui 
la  produit;  mais,  ayant  trouvé  quelques  débris  du  végétal  dans  une 

des  caisses  déposées  à  l'Ecole,  je  puis  indiquer  avec  plus  de  certi- 
tude sa  famille  et  son  genre. 

L'arbre  qui  produit  l'écorce  de  Josse  paraît  croître  dans  les  lieux 
submergés,  oiiil  forme  comme  des  forêts.  L'écorce  envoyée  doit 
provenir  du  tronc  ou  des  gros  rameaux.  Elle  est  ouverte,  cintrée 
ou  roulée,  presque  toujours  contournée  ou  tourmentée  par  la 

dessiccation.  Elle  est  recouverte  d'une  couche  subéreuse  orangée, 
mince  d'abord  et  couverte  d'un  épidémie  blanc,  laquelle,  après 
avoir  acquis  une  certaine  épaisseur,  se  fend  comme  par  an- 

neaux et  se  sépare  par  plaques  du  liber.  Celui-ci  est  formé  de 
fibres  entremêlées,  du  côté  extérieur,  de  la  même  matière 
orangée  qui  forme  le  suber,  plus  rapprochées  du  côté  interne, 

et  faciles  à  séparer  sous  forme  de  lames  fibreuses  d'une  grande 
ténacité.  Le  bois  est  dur  et  d'une  assez  belle  couleur  jaune.  Au 

reste,  toutes  les  parties  du  végétal  sont  pourvues  d'un  principe 
nolorant  jaune  qui  pourrait  être  utilisé  pour  la  teinture.  L'écorce 
présente  en  masse,  une  odeur  nauséeuse  particulière  ;  elle  a  le 

même  goût  nauséeux,  accompagné  d'une  légère  astringence. 
Elle  est  sans  amertume,  ce  qui  n'est  pas  suffisant  pour  nier  à 
priori,  sa  propriété  fébrifuge. 

Les  jeunes  rameaux  qui  accompagnent  les  écorces  sont  oppo- 
sés en  croix  et  portent  des  tubercules  disposés  de  même,  répon- 

dant à  l'insertion  des  feuilles.  Celles-ci  sont  assez  courlement  pé- 
liolées,  oblongues,  lancéolées,  très-entières,  et  rappellent  tout  à 

fait  celles  des  clnchonées.  Les  fleurs  manquent;  mais  j'ai  trouvé 
quatre  capitules  de  fruits,  complètement  sphériques,  de  J3  à 

'14i  millimètres  de  diamètre,  et  qui  ont  exactement  tous  les  ca- 

ractères des  Ceplialanthus.  Le  seul  caractère  qui  me  paraisse  s'en 
éloigner,  c'est  que  le  limbe  tronqué  du  calice,  qui  surmonte  le 
irait  sous  forme  d'une  couronne  membraneuse,  est  manifeste- 

ment pentagone.  Les  fruits  présentent  deux  loges  monospermes  ; 
ies, semences  sont  blanches,  volumineuses,  à  radicule  supère. 

Je  devrais  ne  pas  terminer  la  famille  des  Rubîacées  sans  traiter 

dugambir,  SUC  astringent  aujourd'hui  très-répandu  dans  le  com- 
merce et  retiré  des  feuilles  de  V  Uncaria  gambir,  arbuste  de  l'Inde 

orientale  et  des  îles  Malaises,  très-voisin  des  Cinchona;  mais 

l'histoire  du  gambir  se  trouve  tellement  liée  à  celle  des  cachous 
et  des  kinos,  dont  le  plus  grand  nombre  appartient  à  la  famille 
des  Légumineuses,  que  je  remets  à  en  parler  lorsque  je  traiterai 
des  produits  de  cette  dernière  famille. 
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FAMILLE  DES    CAPRIFOLIÂCÉES,   DC. 

Lonicérées,  Endl.  Petite  famille  voisine  des  Rubiacées,  offrant  encore 

un  calice  gamosépale,  soudé  avec  l'ovaire,  à  4  ou  o  dents  {flg.  629)  ; 
une  corolle  gamopétale,  à  i  ou  5  divisions,  portant  4  ou  5  élamines  li- 

bres, à  anthères  inlrorses.  L'&vaire  est  infère  et  présente  de  2  à  o  lo- 
ges; les  ovules  sont  solitaires  ou  pen- 
dants à  Tangle  interne  de  chaque  loge, 

et  anatropes.  Le  fruit  est  bacciforme,  à 
2  ou  plusieurs  loges  monospermes  ou 

polyspermes,  quelquefois  uniloculaire  et 

monosperme  par  avortement.  Les  grai- 
nes sont  pendantes  et  contiennent  un 

embryon  très-court,  à  radicule  supère, 

au  milieu  d'un  endosperme  charau. 

Chèvrefeuille  «les  jardins. 

Fig.  629.  —  Çaprifoliacées 
(Viburnum). 

Lonicera  Caprifolium,  L.  Arbrisseau 

'sarmenteux,  dont  les  feuilles  sont  ova- 
les, sessiles,  opposées ,  les  supérieu- 
res réunies^ par  leur  base  en  une  seule  feuille  perfoliée.  Les 

fleurs  sont  sessiles  et  disposées  à  l'extrémité  des  tiges  en  un  ou 
deux  verticilles.  Elles  sont  formées  d'un  long  tube  rouge  ou 
blanchâtre  au  dehors,  suivant  la  variété,  blanc  en  dedans,  à  5 
divisions  irrégulières,  et  à  5  étamines  saillantes.  Le  fruit  est  une 
baie  à  3  loges  polyspermes. 

Les  fleurs  de  chèvrefeuille  possèdent  une  odeur  très- agréable. 
On  les  emploie  en  infusion  théiforme,  comme  béchiques  et  légè- 

rement sudorifiques,  et  l'on  en  forme  un  sirop  de  la  même  ma- 
nière que  le  sirop  de  violette. 

bureau  commuii. 

Sambucus  mgra,  h.  — -  Car.  gén.  :  calice  sous-globuleux,  à  o  di- 
visions peu  marquées  ;  corolle  supère  rotacée,  à  5  divisions  ; 

5  étamines  égales.  Ovaire  infère  à  3  loges  ;  ovules  solitaires  pen- 

dant du  sommet  de  l'axe  central  de  chaque  loge  :  3  stigmates 
sessiles  et  obtus  ;  baie  globuleusa,  couronnée  par  les  vestiges  du 
limbe  du  calice,  pulpeuse,  contenant  3  semences  attachées  par 

un  funicule  à  l'axe  du  fruit. 
Ca7\  spéc.  :  tige  arborescente  ;  feuilles  pinnatisectées,  à  seg- 

ments dentés  ;  cyme  à  5  branches. 

GuiBouRT,  Drogues.  7«  édit.  T,  III.   ̂   13 
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Le  sureau  noir  est  un  arbuste  dont  le  bois  est  très-léger  et  ren- 

ferme un  large  canal  médullaire,  surtout  dans  les  jeunes  branches. 

Son  feuillage  est  d'un  vert  foncé  et  répand  une  odeur  désagréable. 
Les  fleurs  sont  blanches,  très-petites,  mais  très-nombreuses,  et 

sont  disposées  en  cymes  touffues  d'un  très  bel-effet.  Elles  sont 
douées  d'une  odeur  suave  lorsqu'elle  est  affaiblie,  mais  trop  forte 
et  désagréable  de  près.  Séchées,  elles  sont  d'un  volume  encore 
moindre,  jaunes  et  conservent  une  odeur  toujours  forte,  mais 

agréable.  On  en  prépare  alors  un  hydrolat,  un  oxéolé  et  diffé- 
rentes préparations  magistrales.  Elles  sont  sudorifiques  et  ré- 

solutives. 

Les  baies  de  sureau  sont  grosses  comme  de  petits  pois,  d'un 
brun  noir,  luisantes,  et  sont  remplies  d'un  suc  rouge-brun,  qui 
passe  au  violet  par  les  alcalis  et  au  rouge  vif  par  les  acides.  On  les 
nommait  autrefois  grana  actes,  ce  qui  ne  veut  rien  dire  autre 

chose  que  gi^in  de  sureau,  axxv]  étant  le  nom  grec  de  l'arbre.  On 
en  prép;,u^e  ur  extrait  nommé  rob  de  sureau,  qui  est  purgatif  à  la 
dose  de  15  à  15  grammes. 

L'écorce  de  sureau  est  aussi  usitée  en  médecine  et  peut  être 
très-utile  comme  purgative,  dans  l'hydropisîe  :  c'est  l'écorce  des 
jeunes  branches  qui  est  employée  à  cet  usage;  .on  la  récolte  à 

l'automne,  après  la  chute  des  feuilles,  lorsque  son.  épiderme,  qui 
était  vert  d'abord,  est  devenu  gris  et  tuberculeux.  On  racle  légè- 

rement cet  épiderme  gris  avec  un  couteau  ;  on  enlève  par  lam- 

beaux l'écorce  verte  qui  est  au-dessous,  et. on  la  fait  sécher.  Elle 
est  alors  sous  la  forme  de  lanières  étroites,  d'un  blanc  verdâlre, 
d'une  saveur  douceâtre,  astringente  et  d'une  odeur  faible.  On 
l'emploie  à  la  dose  de  30  grammes  par  litre,  en  décoction. 

llièMe,  Sambucus  Ebulus,  L.  Celte  espèce  de  sureau  croît  abon- 
damment en  Europe,  sur  le  bord  des  chemins,  dans  les  lieux 

humides.  Sa  racine,  qui  est  blanchâtre,  charnue  et  vivace,  pousse 
des  tiges  herbacées  et  annuelles,  hautes  de  100  à  130  centimètres. 
Ses  feuilles  sont  pinnées  avec  impaire,  comme  celles  du  sureau 
noir,  mais  à  folioles  plus  longues  et  plus  aiguës  et  accompagnées 

à  la  base  de  stipules  foliacées.  La  cime  des  fleurs  n'a  que  trois 
branches;  les  baies  sont  semblables  et  sont  employées  concur- 

remment avec  celles  de  sureau.  Elles  teignent  cependant  les 
doigts  en  un  rouge  plus  vif. 

FAMILLE  DES  LORANTHAGÉES. 

Petit  groupe  de  végétaux  parasites  et  ligneux,  composé  principale- 

ment des  deux  genres  Yiscum  et  Loranthus.  Je  n'en  citerai  qu'une  espèce 
très-répandue  en  Europe  et  qui  était  un  objet  de  grande  vénération 
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chez  les  Gaulois  nos  ancêtres  :  c'est  le  gui,  que  les  druides  cueillaient 
au  commencement  de  chaque  année,,  avec  accompagnement  de  céré- 

monies religieuses,  et  dont  ils  se  servaient  pour  bénir  de  l'eau  qu'ils 
distribuaient  au  peuple",  en  lui  persuadant  qu'elle  purifiait,  donnait  la 
fécondité,  détruisait  l'effet  des  sortilèges  et  guérissait  de  plusieurs  ma- ladies. 

Le  g^ui,  Viscum  album^  L.(fig.  630),  croit  fréquemment  sur  les 

pommiers,  les  poiriers,  les  tilleuls,  les  frênes,  l'érable,  l'orme,  les 
peupliers,  le  saules,  le  hêtre,  et  très-rarement  sur  le  chêne,  sur 
lequel  les  druides  le  recherchaient  principalement.  Sa  tige  est  li- 

gneuse, cylindrique,  divisée  dès 
sa  base  en  rameaux  dichotomes, 

d'un  vert  jaunâtre,  ainsi  que  les 
feuilles,  et  formant  une  touffe 

arrondie  large  de  35  à  45  centi- 
mètres. Les  feuilles  sont  sessiles, 

rares,  oblongues,  entières,  épais- 
ses, glabres. et  persistantes.  Les 

fleurs  sont  petites,  verdâtres,  ra- 
massées 3  à  6  ensemble,  dans  les 

bifurcations  supérieures,  et  dioï- 
ques.  Leur  calice  est  entier,  à 

bord  très-peu  saillant,  les  pé- 
tales sont  au  nombre  de  4,  cali- 

ciformes ,  réunis  par  la  base. 
Dans  les  fleurs  mâles,  chaque 
pétale  porte  sur  le  milieu  de  sa 
face  interne,  une  anthère  sessile, 

oblongue.  Dans  les  femelles,  l'ovaire  est  infère,  couronné  par  un 
style  court,  à  stigmate  arrondi.  Le  fruit  est  une  baie  globuleuse 

blanche,  remplie  d'une  pulpe  visqueuse  et  contenant  une  seule 
graine  charnue,  qui  renferme  plusieurs  embryons.  C'est  de  cette 
baie  d'abord,  et  ensuite  de  la  plante  entière  du  gui,  et  du  Lo- 
ranthus  eu7'opœus j  que  l'on  a  retiré  la  glu,  en  les  pilant,  les  faisant 
bouillir  dans  l'eau  et  les  mettant  ensuite  pourrir  à  la  cave  jusqu'à 
ce  qu'elles  fassent  converties  en  une  masse  visqueuse,  qu'il  ne  s'a- 

git plus  que  de  débarrasser  par  le  lavage  des  débris  étrangers, 

pour  la  livrer  au  commerce.  Aujourd'hui,  c'est  surtout  de  la  se- 
conde écorce  du  houx  qu'on  retire  la  glu  par  le  procédé  qui  vient 

d'être  décrit. 
La  glu  est  une  bien  singulière  substance,  sur  la  nature  de  la- 

quelle on  n'est  pas  encore  complètement  éclairé.  Elle  est  demi- 
liquide,  très-visqueuse,  collante  et  ne  se  dessèche  pas  à  l'air.  Elle 
a  une  couleur  verdâtre  et  ne  possède  ni  odeur  ni  saveur  carac- 

Fiff.  630 
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térisées.  Elle  est  insoluble  dans  l*eau,  soluble  à  chaud  dans  Tal- 

cool,  soluble  dans  l'éther,  insoluble  dans  les  alcalis,  décomposa- 
ble  par  les  alcalis  minéraux  concentrés.  Elle  paraît  contenir  de 

l'azote,  à  en  juger  par  l'odeur  qu'elle  dégage  en  brûlant. 

FAMILLE  DES   CORNÉES. 

Celte  petite  famille,  qui  est  la  première  des  dicotylédones  caliciflore& 

polypétales,  est  encore  moins  nombreuse  que  la  précédente.  Elle  n'est 
guère  formée  que  de  quatre  genres  dont  un  seul,  le  genre  Cornus  ou 
cornouiller,  offre  quelque  importance.  Voici  quels  en  sont  les  carac- 

tères : 

Fleurs  souvent  disposées  en  tête  ou  en  ombelle  et  pourvues  d'un  in- 
volucre,  ou  disposées  en  panicule  et  non  involucrées.  Calice  soudé 

avec  l'ovaire,  à  limbe  supère,  très-court,  à  4  dents  ;  corolle  à  4  pétales 
valvaires,^  insérés  au  haut  du  tube  du  calice,  avec  4  étamines  alternan- 

tes; ovaire  infère,  à  2  loges,  rarement  3,  surmonté  d'un  disque  et  d'un 
style  terminé  par  un  stigmate  tronqué;  chaque  loge  de  l'ovaire  ren- 

ferme un  seul  ovule  pendant.  Le  fruit  est  un  earyone  ou  drupe  infère, à 
un  seul  noyau  osseux,  à  2  ou  3  loges,  mais  souvent  uniloculaire  et  mo- 

nosperme par  avortement.  La  semence  est  inverse,  pourvue  d'un  em- 
bryon orthotrope,  dans  un  albumen  charnu.  Les  feuilles  sont  entières  et 

opposées,  excepté  dans  une  seule  espèce  où  elles  sont  alternes. 

Les  Cornouillers  comprennent  une  vingtaine  d'espèces,  dont 
deux  sont  indigènes  et  communes  dans  nos  bois.  L'une  est  le 
cornouiller  mâle,  Cornus  mas,  L.,  grand  arbrisseau  de  7  ou  8  mè- 

tres de  hauteur,  à  feuilles  opposées,  ovales-pointues,  courtement 
pétiolées.  Les  fleurs  paraissent  avant  les  feuilles,  au  mois  de 

mars  :  elles  sont  jaunes,  très-petites,  disposées  en  ombelles, 

pourvues  d'un  involucre  à  4  folioles.  Les  fruits,  .nommés  cornouil- 
les.  sont  rouges,  de  la  grosseur  et  de  la  forme  d'une  petite  olive; 
ils  ont  une  saveur  aigrelette  ou  un  peu  acerbe  et  jouissent  d'une 
propriété  astringente.  Le  bois  de  cornouiller  est  très-dur,  tenace, 

d'un  grain  fin,  susceptible  d'un  beau  poli  et  bon  pour  les  ouvra- 
ges du  tour.  On  en  fabrique  des  roues  de  moulin,  des  échelons 

d'échelle,  des  manches  d'outils;  les  anciens  en  faisaient  des  pi- 
ques et  des  javelots. 

La  seconde  est  le  cornouiller  sanguin  ou  cornouiller  femelle. 

{Cornus  sangidnea^  L.).  C'est  un  arbrisseau  de  4  ou  5  mètres,  dont 
les  jeunes  rameaux  sont  colorés  en  rouge-brun.  Les  fleurs  sont 

blanches  et  disposées  en  corymbes  dépourvus  d'involucre.  Les 
fruits  sont  arrondis,  noirâtres,  d'une  saveur  amère  et  astringente. 
L'amande  fournit  par  expression  le  tiers  de  son  poids  d'une  huile 
propre  pour  l'éclairage  et  la  fabrication  du  savon. 

! 
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FAMILLE    DES    ARALIAGEES. 

Calice  soudé  avec  l'ovaire,  à  limbe  entier  ou  denté.  Corolle  à  5  pé- 
tales valvaires,  très-rarement  nuls  et  remplacés  par  un  nombre  égal 

d'étamines  :  5  étamines  insérées  sous  la  marge  d'un  disque  épigyne, 
ovaire  iufère,  à  2  ou  à  un  plus  grand  nom- 

bre de  loges  uni-ovulées.   Plusieurs   styles 
simples,  divergents,  quelquefois  soudés  en 
un   seul;  stigmates   simples.    Fruit  bacci- 
forme,   couronne  par  le  limbe  du  calice, 
offrant  de  2  à  o  loges  (flg,  631)  (quelquefois 

10  à  12)  monospermes  ;  semences  anguleu- 
ses, inverses,  contenant  un   embryon    or- 

thotrope,    à   la    base    d'un     endosperme 
charnu.  ^^S-  ̂ ^\\Z  ̂^^'^^^^^^ (Adoxa). La  famille  des  Araliacées  comprend  des 

arbres,  des  arbrisseaux  et  quelques  plan- 
tes vivaces,  à  suc  aqueux.  Les  tiges  et  les  rameaux  sont  cylindriques; 

souvent  grimpants;  les  feuilles  sont  alternes,  simples,  palmées  ou 
pinnées,  à  pétioles,  dilatées  à  la  base,  privées  de  stipules.  Cette  famille 
offre  de  grands  rapporis  avec  celle  des  Ombellifères  dont  elle  diffère 
cependant  par  son  inflorescence  souvent  imparfaitement  ombellée, 
par  la  pluralité  des  styles  et  par  son  fruit  charnu  très-souvent  pluri- 
loculaire. 

liîerre  commun. 

Hedera  Hélix ^  L.  Le  lierre  est  un  arbrisseau  sarmenteux  qui 

s'élève  très-haut  en  s'attachant  aux  arbres  ou  aux  murailles,  à 

l'aide  de  petites  griffes  radiciformes  dont  ses  tiges  sont  pourvues 
dans  toute  leur  longueur.  Ses  feuilles  sont  alternes,  pétioiées, 

persistantes,  d'une  consistance  ferme^  glabres,  luisantes,  d'un 
vert  foncé  ;  elles  varient  dans  leur  forme,  celles  des  jeunes  pieds 

ou  des  rameaux  rampants  et  stériles  des  vieux  troncs  étant  angu- 
leuses et  partagées  en  3  ou  5  lobes;  celles  des  rameaux  florifères 

étant  entières  et  à  peu  près  ovales  ou  ovales-lancéolées.  Les  fleur 

sont  petites,  verdâtres,  disposées  à  l'extrémité  des  rameaux 

plusieurs  ombelles  globuleuses  ;  elles  sont  composées  d'un  calice 
campanule  soudé  avec  Tovaire,  terminé  par  5  petites  dents  ; 

d'une  corolle  à  5  pétales  élargis  et  se  touchant  par  la  base  ;  de 
5  étamines  et  d'un  ovaire  turbiné,  surmonté  d'un  style  court  et 
d'un  stigmate  simple.  Le  fruit  est  une  baie  globuleuse,  d'un  vert 
noirâtre,  à  3,  4  ou  5  loges  monospermes.  Les  fleurs  paraissent  à 

l'automne  et  les  fruits  mtirissentau  printemps. 
Les  feuilles  de  lierre  ont  longtemps  servi  pour  le  pansement 
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des  cautères;  elles  sont  aujourd'hui  généralement  remplacées  par 
un  papier  couvert  d'un  enduit  résineux  ;  on  les  emploie  aussi  en 
décoction  contre  la  vermine  de  la  tête.  L'écorce  fait  partie  de  la 
tisane  de  Feltz,  suivant  la  formule  de  Baume. 

Résine  de  lierre.  Dans  les  pays  chauds,  les  vieux  troncs  de 

lierre  fournissent  naturellement,  ou  à  l'aide  d'incisions,  un  suc 
résineux  qui  se  durcit  à  l'air  et  qui  était  usité  autrefois  dans  les 
fumigations,  ou  comme  résolutif  et  émménagogue;  mais  ce  suc, 

tel  que  le  commerce  le  présente,  est  loin  d'être  un'e  substance 
toujours  identique.  Tantôt  c'est  de  la  résine  privée  de  gomme, 
tantôt  de  la  gomme  pure,  d'autres  fois  un  mélange  des  deux;  je 
lui  conserve  cependant  le  nom  de  résine,  parce  que  c'est  elle  et 
non  la  gomme  qu'il  convient  d'employer  :  quoique  privée  de 
gomme,  ce  n'est  pas  encore  cependant  de  la  résine  pure. 

1.  On  trouve  dans  la  résine  de  lierre  du  commerce  des  mor- 

ceaux qui  paraissent  d'un  brun  noir  et  opaques,  parce  qu'ils  sont 
recouverts  d'une  croûte  jouissant  de  ces  caractères;  mais,  en  les 
débarrassant  de  cette  enveloppe,  ils  deviennent  transparents^  d'une 
couleur  orangée  ou  rouge,  ont  une  cassure  vitreuse,  une  saveur 

mucilagineuse,  et  sont  privés  d'odeur.  Leur  poudre,  qui  est  pres- 
que blanche,  traitée  par  l'eau,  s'y  gonfle  considérablement  sans 

s'y  dissoudre.  Quelquefois  cependant  la  liqueur  filtrée  précipite 
par  l'alcool,  ce  qui  nous  montre  que  ce  produit  du  lierre  n'est 
pas  constant,  et  que,  s'il  n'est  pas  le  plus  souvent  qu'une  gomme 
insoluble,  comme  celle  de  Bassora,  il  contient  d'autres  fois  une 
certaine  quantité  de  gomme  soluble  comme  la  gomme  du  Sé- 
négal. 

2.  On  trouve  d'autres  morceaux  qui  sont  d'un  brun  noirâtre, 
mêlé  de  taches  rougeâtres  dues  à  des  portions  fongueuses  de 

l'écorce  du  lierre.  Leur  cassure  est  brillante  et  même  vitreuse, 
sauf  les  mêmes  taches  rougeâtres  qui  se  présentent  à  peu  près 
uniformément  dans  toute  la  masse,  et  qui  lui  donnent  son  opa- 

cité; car  certaines  parties,  un  peu  plus  pures,  sont  transparentes 
sur  les  bords.  Ces  portions  transparentes  sont  de  la  gomme  sem- 

blable à  celle  n°  1.  La  masse  totale  est  inodore,  donne  une  pou- 

dre brune,  et  brûle  comme  du  bois  lorsqu'on  l'expose  au  feu. 
Indépendamment  des  parties  gommeuses  dont  je  viens  de  par- 

ler, la  substance  n°  2  présente,  surtout  à  l'aide  de  la  loupe,  dans 
des  cavités  de  l'extérieur  ou  de  l'intérieur,  de  petits  globules 
rouges,  transparents  et  brillants  comme  du  rubis,  qui  sont  de  la 
résine  ;  mais,  abstraction  faite  de  ces  parties  résineuses,  le  reste 

n'est,  en  général,  formé  que  de  débris  d'écorce  liés  avec  une  ma- 
tière gommeuse. 

3.  La  troisième  sorte  de  matière  qu'on  trouve  dans  la  résine  de 
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lierre  du  commerce  est  en  morceaux  d'un  brun  noirâtre,  comme 
salis  extérieurement  par  une  poussière  jaunâtre.  Elle  offre  quel- 

quefois des  débris  d'écorces  semblables  à  ceux  de  la  sorte  n'*  2, 
mais  le  plus  souvent  elle  en  est  dépourvue.  Sa  cassure  est  entiè- 

rement vitreuse,  sa'transparence  parfaite  à  l'intérieur,  sa  couleur 
rouge  de  rubis  foncé  :  elle  a,  même  en  morceaux,  une  odeur  très- 
forte  de  résine  tacamaque,  mêlée  de  celle  de  graisse  rance,  ce 
qui  la  rend  désagréable.  Sa  saveur  est  analogue  à  son  odeur. 
Elle  donne  une  poudre  jaune  très-odorante,  bien  différente  de 
la  poudre  brune  et  inodore  de  la  sorte  n°  2.  Cette  substance^  qui 
est  celle  décrite  par  De  Meuve  et  Lemery,  comme  résine  de 
lierre,  doit  jouir  de  propriétés  médicales  assez  actives,  et  doit 
être  seule  employée. 

Pelletier  a  publié  une  analyse  de  la  résine  de  lierre,  dont  voici 
les  résultats  (1)  : 

Gomme    7 
Résine    23 
Acide  malique,  etc        0,30 

Ligneux  très- divisé    69,70 
100,00 

Pelletier  paraît  avoir  opéré  sur  la  sorte  n°  2  ;  cependant  cette 
sorte  est  en  général  plutôt  gommeuse  que  résineuse. 

La  résine  de  lierre  n°  3,  traitée  par  l'alcool  à  40  degrés  bouil- 
lant, s'y  dissout  en  partie,  et  donne  une  liqueur  orangé  rouge, 

qui,  par  son  évaporation  spontanée,  laisse  précipiter  une  matière 

grenue,  moins  colorée  et  moins  soluble  qu'auparavant. 
Environ  la  moitié  de  la  résine  résiste  à  l'action  de  l'alcool,  et 

reste  sous  la  forme  d'une  poudre  orangée  encore  odorante.  L'eau 
n'en  dissout  rien  du  tout.  La  potasse  caustique  en  dissout  un  peu 
de  principe  colorant  jaune,  que  l'acide  acétique  peut  en  précipi- 

ter. La  partie  insoluble  dans  l'alcali  devient  brune.  L'acide  acé- 
tique n'en  dissout  rien.  L'acide  nitrique  concentré  ne  l'altère  pas 

à  froid  ;  bouilli  dessus  pendant  longtemps,  et  en  grand  excès,  il 

ne  paraît  pas  l'altérer  davantage  ;  car  il  se  colore  à  peine.  La  ma- 
tière orangée  conserve  toute  sa  couleur  et  son  odeur;  l'acide  n'a 

qu'une  légère  teinte  jaune;  étendu  d'eau  et  filtré,  il  n'a  aucune 
saveur  amère  ;  l'ammoniaque  le  colore  en  jaune,  sans  en  rien 
précipiter;  le  sulfate  de  chaux  et  le  chlorure  de  calcium  n'y  ap- 

portent aucun  changement  :  il  ne  s'est  donc  formé  ni  principe 
amer  ni  acide  oxalique. 

Cette  action  de  l'acide  nitrique  nous  montre  que  le  corps  que 

(1)  Pelletier,  Bull,  depharm.,  t.  IV,  p.  50i.  , 
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j'y  ai  soumis  n'est  ni  une  résine,  ni  une  gomme  ni  du  ligneux. 
C'est  un  nouveau  principe  immédiat  des  végétaux,  dont  il  con- 

viendrait d'autant  plus  d'étudier  les  propriétés  avec  soin,  que 
son  inaltérabilité  pourrait  le  rendre  utile  à  la  teinture,  si  l'on 
parvenait  à  le  fixer  sur  les  étoffes. 

Aralîe   nudîcaule,    fausse   salsepareille  «le  Virg^îuie,    Aralia 

nudicaulis,  L.  La  tige  rampante  de  cette  plante  est  employée  dans 

l'Amérique  du  Nord  comme  succédanée  de  la  salsepareille  (I). 

Macine  de  g^inseng*. 

Panax  quinquefolium^  L.  [fig,  632).  Gette^  plante  croît  dans  la 

Chine  et  au  Canada.  Sa  racine  a  été  si  estimée  dans  l'Asie  orien- 

tale, qu'elle  s'y  est  vendue 
longtemps  trois  fois  son 

poids  en  argent,  et  qu'on cite,  comme  un  acte  de 
munificence  royale,  que  les 
ambassadeurs  siamois  en 

aient  apporté  en  présent  à 
Louis  XIV:  Mais  depuis 

que  la  plante  a  été  trouvée 

en  abondance  dans  i'Amé- 
J^\  rique  septentrionale  ,  on 
~^'^  l'a  rencontrée  facilement 

dans  le  commerce,  et  on 

l'a  même  transportée  en 
Chine,  oii  le  prix  en  est 
considérablement  tombé, 

et, comme  une  conséquence 

presque  obligée,  la  grande 

estime  qu'on  en  faisait. 
La  racine  de  ginseng  est 

à  peu  près  longue  et  grosse 
comme  le  petit  doigt,  quel- 

quefois fusiforme  ou  cylin- 
drique ;  mais  le  plus  sou- 

vent renflée  à  la  partie  supérieure,  et  marquée  de  ce  côté  de 

nombreuses  impressions  circulaires;  souvent  aussi  elle  se  par- 
tage par  le  bas  en  deux  branches  qui,  ayant  été  comparées  aux 

cuisses  d'un  homme,  lui  ont  valu  son  nom  et  sa  réputation  d'être 
aphrodisiaque.  Elle  est  jaunâtre  à  l'extérieur;  tantôt  blanche  et 

rig.  632.  —  Ginseng. 

(1)  Voyez  tomo  II,  p.  18' 
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farineuse  à  l'intérieur,  et  d'autres  fois  jaune  et  cornée,  suivant 
qu'elle  contient  plus  de  fécule  ou  plus  de  principes  sucrés  et 
extractifs.  Elle  a,  lorsqu'on  la  respire  en  masse,  une  faible  odeur 
d'angélique,  accompagnée  d'une  âcreté  qui  se  porte  aux  glandes 
salivaires.  Sa  saveur  esta  la  fois  amère,  acre  et  sucrée.  Ces  carac- 

tères indiquent  que,  si  cette  substance  ne  jouit  pas  de  toutes  les 
vertus  qui  lui  ont  été  attribuées,  elle  ne  doit  pas  au  moins  être 
dépourvue  de  toute  propriété  tonique  et  excitanle. 

La  racine  de  ginseng  a  longtemps  a  clé  confondue  avec  une  au- 
tre racine  presque  semblable,  mais  moins  estimée,  qui  vient 

dans  la  Corée,  et  est  cultivée  dans  la  Chine  et  au  Japon.  Cette 
racine  est  celle  de  îunsin  {Sium  Ninsi,  L.),  plante  ombellifère  qui 
paraît  être  une  simple  variété  du  chervi,  Sium  Sisarum,  L.  Mais  je 
ne  pense  pas  avoir  jamais  vu  cette  racine  dans  le  commerce.  Les 
deux  plantes  sont  faciles  à  distinguer;  le  ninsin  poussant  un  amas 

de  racines  tuberculeuses,  d'où  s'élèvent  plusieurs  tiges  géniculées 

et  rameuses,  munies  de  feuilles  pinnées  ou  ternées,  d'ombelles 
pourvues  d'invoiucres  et  de  fruits  formés  de  deux  carpelles  qui  se 
séparent  à  maturité,  comme  ceux  de  toutes  les  ombellières  ; 
tandis  que  le  Panax  qumquefolium  pousse  de  sa  racine  une  tige 
unique  et  nue,  terminée  supérieurement  par  trois  ou  quatre 
feuilles  longuement  pétiolées,  composées  chacune  de  5  folioles 
courtement  pétiolulées.  Les  fleurs  sont  polygames,  presque  en 

tête,  dépourvues  d'invoiucres,  et  il  leur  succède  un  fruit  charnu 
à  2  loges  monospermes.  Mais,  ce  qui  fait  surtout  le  caractère  de 

la  racine  de  ginseng,  c'est  qu'elle  est  surmontée  d'un  collet  tor- 
tueux, où  se  trouve  marqué  obliquement  et  alternativement, 

tantôt  d'un  côté,  tantôt  d'un  autre,  l'empreinte  de  la  tige  unique 

que  la  plante  pousse  chaque  année.  J'ai  trouvé  une  fois  dans  du 
polygala  de  Virginie  une  grande  quantité  de  ces  collets  de  gin- 

seng qui,  par  leur  forme  et  leur  couleur,  se  confondaient  assez 

bien  avec  la  masse  de  la  racine.  Il  convient  donc  d'y  regarder. 

FAMÎLLE    DES    OMBELLIFERES. 

Cette  nombreuse  et  importante  famille  est  une  des  plus  naturelles 

du  règne  végétal;  mais  c'est  aussi  une  de  celles  où  les  genres  et  les 
espèces  senties  plus  difficiles  à  déterminer. 

Elle  comprend  des  végétaux-  herbacés  ou  rarement  frulescents,  à 
lige  fistuleuse,  et  à  feuilles  alternes,  engainantes  par  la  base  du  pétiole, 
généralement  divisées  ou  décomposées. 

Les  fleurs  sont  petites  et  disposées  en  o?w6e//es;  c'est-à-dire  qu'elles 
sont  portées  sur  des  pédoncules  qui  partent  d'un  même  point  de  la 
tige  et  qui  s'élèvent  sensiblement  à  la  môme  hauteur,  ou  à  la  même 



202  DICOTYLÉDONES  CALICIFLORES. 

distance  du  point  de  séparalion.  Quelquefois  l'ombelle  est  simple,  lors- 

que les  pédoncules  ne  se  divisent  pas  et  ne  portent  qu'une  fleur 
(exemple,  le  genre  Ilyclrocotyîe)  ;  mais  elle  est  presque  toujours  com- 

posée, ce  qui  a  lieu  lorsque  chaque  pédoncule  partant  de  la  tige  se 
divise  de  lui-même  en  un  certain  nombre  de  pédicelles  ombelles. 

Très-souvent  les  ombelles  générales  ou  les  ombelles  partielles,  qui 

prennent  le  nom  d'ombellules,  portent  à  leur  base  une  ou  plusieurs  fo- 
lioles ou  bractées  qui  composent  une  collerette  ou  un  involucre,  lors- 

qu'elles sont  situées  à  la  base  de  l'ombelle  générale;  et -un  involucelle 
quand  elles  se  trouvent  au  point  de  départ  des  ombellules.  La  présence 

ou  l'absence  des  involucres  et  des  involucelles,  ainsi  que  le  nombre  plus 
ou  moins  grand  de  folioles  dont  ils  se  composent,  est  un  des  caractères 
qui  servent  à  distinguer  les  genres. 

Chaque  fleur  d'ombellifère  est  composée  d'un  calice  adhérent  avec 
l'ovaire,  persistant  et  formant  l'enveloppe  extérieure  du  fruit  ;  d'une 
corolle  à  S  pétales  distincts;  de  5  élamines  alternes  avec  les  pétales; 

l'ovaire  forme  2  loges  contenant  chacune  i  ovule  renversé.  Il  est  sur- 
monté de  2  styles,  terminés  chacun  par  î  stigmate.  Le  fruit  est  un 

diakène,  formé  de  deux  demi-fruits  {méricarpes,  DG.)  qui  se  séparent 
presque  toujours  à  maturité,  en  emportant  chacun  la  moitié  du  calice. 

Ces  méricarpes,  en  se  séparant,  restent  suspendus  à  la  partie  supé- 

rieure d'un  support  commun  simple  ou  dédoublé,  nommé  carpophore, 
et  ils  sont  toujours  marqués  à  la  partie  extérieure  dé  5  côtes,  qui  for- 

ment la  moitié  des  10  nervures  primitives  du  calice.  Les  intervalles 
qui  séparent  les  côtes  saillantes  du  fruit  portent  le  nom  de  vallécules. 
On  y  observe  souvent  des  vaisseaux  résinifères  nommés  bandelettes 

{vittœ,  DC),  dont  le  nombre  et  la  disposition  servent  aussi  à  la  distinc- 
tion des  genres.  Chaque  semence  du  fruit  présente  un  endosperme 

volumineux,  charnu,  corné  et  souvent  huileux.  L'embryon  est  droit, 
homotrope,  petit,  situé  à  la  partie  supérieure  de  l'endosperme. 

M.  de  Candolle  a  divisé  la  famille  des  Ombellifères  en  trois  sous- 

familles  fondées  sur  la  forme  différente  de  l'albumen,  et  ensuite  en 
dix-sept  tribus  déterminées  par  la  forme  extérieure  du  fruit.  Voici  seu- 

lement les  trois  sous-familles. 
Orthospermes  :  Endosperme  plan  du  côté  interne.  Exemples  :  les 

genres  Sankula,  Seseli,  Archcmgelica,  Siler,  Cuminum^  Thapsia,  Eryn- 
gium,  etc. 

Campylospermes  :  Albumen  offrant  du  côté  interne  un  sillon  longitu- 

dinal, par.  suite  de  l'introflexion  des  bords  du  fruit.  Exemples  :  les 
genres  CaucaHs,  Scandix,  Anthrisciis,  Chœrophyllurh,  Conium,  Smyr- 
nium,  etc. 

Cœlospeumes  :  Albumen  recourbé  en  dedans  de  bas  en  haut.  Exem- 
ple :  le  genre  Goriandrum. 

■  Les  Ombellifères  sont  en  général  des  plantes  actives,  riches  en 

huiles  volatiles  et  en  résines,  que  l'on  trouve  répandues  dans  tou- 
tes leurs  parties  et  principalement  dans  leurs  racines  el  dans  leurs 

fruits,  dont  un  très-grand  nombre  sont  usités.  Quelquefois  aussi 
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elles  sont  pourvues  d'un  suc  très-délétère,  comme  le  sont  les 
différentes  plantes  qui  portent  le  nom  de  ciguë,  l'œnanthe  safra- 
née  et  plusieurs  autres.  Ce  sont  elles  également  qui  fournissent 
la  plupart  des  gommes-résines,  usitées  en  pharmacie,  telles  que 

l'assa-fœtida,  lesagapénum,  le  galbanum,  la  gomme  ammoniaque 
et  Topopanax.  Je  traiterai  de  ces  derniers  produits  après  avoir 

parlé  d'abord  des  racines  d'ombellifères  alimentaires  et  médici- 
nales, des  feuilles  ou  plantes  alimentaires  ou  vénéneuses,  et  des 

fruits  aromatiques  les  plus  usités. 

Racine   de  carotte. 

Daucus  Carotta,  L.  Cette  plante,  si  intéressante  comme  plante 
potagère,  croît  naturellement  partout,  dans  les  champs  ;  mais  la 

racine  en  est  grêle,  ligneuse,  dure,  non  sucrée,  et  pourvue  d'une 
saveur  acre  et  aromatique  ;  les  tiges  sont  chargées  d'aspérités  et 
s'élèvent  de  .60  à  100  centimètres.  Les  feuilles  sont  amples,  légè- 

rement velues,  deux  ou  trois  fois  ailées,  à  folioles  très-divisées; 
les  ombelles  sont  blanches  ou  un  peu  rougeâtres,  touffues,  pour- 

vues d'un  involucre  pinnatifide.  Les  fruits  sont  très-petits,  arrondis, 
mais  ordinairement  séparés  en  deux  carpelles  aplatis  du  côté  in- 

terne, et  recouverts  de  Tautre  de  longs  poils  rudes,  blancs,  visi- 
bles à  la  simple  vue  et  quiles  font  paraître  hérissés.  Ils  ont  une 

faible  odeur  herbacée  qui,  par  la  trituration,  devient  forte  et  té- 
rébinthacée.  La  saveur  en  est  amère,  acre  et  camphrée. 

Cette  plante,  cultivée  dans  les  jardins  potagers,  a  éprouvé  une 
transformation  complète,  quant  à  sa  racine,  qui  est  devenue 

.  grosse,  charnue,  sucrée,  propre  à  la  nourriture  des  hommes  et 
des  animaux.  On  en  retire  assez  facilement  du  sucre  cristallisé 

identique  avec  celui  de  la  canne  et  de  la  betterave,  et,  si  nous  n'a- 
vions pas  cette  dernière  racine,  on  est  fondé  à  croire  que  la  ca- 
rotte pourrait  la  remplacer. 

[En  outre  elle  contient,  d'après  MM.Frôhe  et  Sorauer  (1),  de  la 
pectine,  de  l'amidon,  de  la  mannrte,  de  l'asparagine,  de  l'acide 
malique,  des  huiles  grasses,  une  huile  essentielle,  de  la  potasse  et 

de  la  chaux,  du  chlore  et  de  l'acide  phosphorique,  enfin  la  subs- 
tance résineuse  cristallisable  jaune-rouge  ou  rouge  violacé,  à  la- 

quelle on  a  donné  le  nom  de  carottine,  et  qui  n'est  peut-être 
qu'une  substance  incolore,  teinte  en  rouge  ou  jaunâtre  par  une 
matière  colorante.] 

(1)  Archiv  der  Pharynacie,  CLXX\X  193.  —  Voir  aussi  Jahresberkht  der 
Pharmacognosie  de  Wiggers  et  Huesman,  1868.  Pag.  94, 
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Panais  cultiTe. 

Pasticanasativa,  L.  Plante  haute  de  iOO  à  130  centimètres,  dont 

la  tige,  droite,  ferme  et  cannelée,  est  garnie  de  feuilles  ailées,  à 
folioles  ovales,  assez  grandes,  dentées,  un  peu  lobées  et  incisées. 
Les  fleurs  forment  une  ombelle  de  20  ou  30  rayons  ;  elles  sont 

formées  d'un  calice  à  peine  visible,  entier  ;  d'une  corolle  à  5  pé- 
tales égaux,  entiers,  roulés  en  dedans  ;  de  5  étamines  ebd^un  ovaire 

infère  chargé  de  2  styles  courts,  refléchis,  à  stigmates  obtus.  Le 
fruit  est  comprimé,  elliptique,  formé  de  deux  méricarpes  aplatis, 
blanchâtres,  avec  une  teinte  rougeâtre  ;  ils  sont  échancrés  au 
sommet,  pourvus,  du  côté  extérieur,  de  3  côtes  dorsales  aplaties, 
et  encadrés  tout  autour  par  une  membrane  marginale.  Du  côté 
interne,  la  surface  est  plane,  avec  deux  fissures  en  forme  de 
croissants. 

La  racine  de  panais  cultivé  est  bisannuelle,  pivotante,  charnue, 

blanchâtre,  d'une  saveur  un  peu  aromatique  et  sucrée.  Elle  con- 
tient 10  à  12  pour  100  de  sucre.  C'est  un  aliment  sain  et  nourris- 
sant, mais  qu'il  ̂   faut  éviter  de  confondre  avec  la  racine  de 

grande  ciguë,  qui  lui  ressemble  un  peu  par  la  forme  et  la  saveur. 
Pour  éviter  cette  méprise,  qui  a  été  quelquefois  funeste,  il  faut 

n'arracher  de  terre,  dans  les  prés  ou  dans  les  champs,  que  les  pa- 
nais munis  de- leurs  feuilles;  ou,  mieux  encore,  il  faut  ne  man- 

ger, dans  les  campagnes,  que  ceux  qu'on  a, cultivés  soi-même. 
[D'après  M.  Stickel,  le  panais  sauvage  produit  sur  la  peau  des 
personnes  qui  vont,  les  bras  nus,  ramasser  des  herbes  dans  les 
prairies  où  il  abonde,  des  ampoules  semblables  à  celles  que 
donne  la  cantharide.  Ce  fait  a  été  aussi  ol.)servé  dans  le  midi  de  la 

France,  mais  on  le  rapporte  au  Pastinaca  urens^  Requien,  espèce 

voisine  du  Pastinaca  sativa  ;  et  il  est  très-probable  que  les 
accidents  observés  par  Stickel  doivent  être  aussi  attribués  à  celte 
plante.] 

On  vend  sur  les  marchés,  dans  tout  TOrient,  une  racine  de 

sekakul  qui  passe  pour  un  aliment  très-nourrissant  et  aphrodi- 

siaque; c'est  une  espèce  de  panais,  nommée  Pastinaca  Sekakul, 
Russel  {Pastinaca  dissecta,  Yent.).  Notre  panais  lui-même  passe 

pour  être  légèrement  aphrodisiaque,  et  l'on  recommandait  autre- 
fois de  ne  pas  en  donner  aux  personnes  obligées  de  garder  la 

chasteté.  La  racine  de  cherTi  [Sium  Sisarum^  L.)  et  le  ntnsin  du 
Japon  {Sium  Ninsi,  L.)  jouissent  de  la  môme  réputation  ;  le  céleri, 
variété  cultivée  de  Tache  des  marais  {Apium  graveolens,  L.),  la 
partage  également. 

(I)  Archiv  der  Pharmacie,  CL\\\,  521. 
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Racine  d  ache . 

On  connaît  en"  pharmacie  deux  plantes  qui  portent  le  nom 
d'ache  :  l'une  est  Vache  des  marais,  ou  Paludopium,  ou  ache  propre- 

ment dite  ;  l'autre  est  Vache  de  montagne  ou  la  livèche^  toutes  deux 
appartenant  à  la  famille. des  Ombellifères.  Pour  éviter  toute  con- 

fusion à  l'avenir,  nous  donnerons  à  la  première  plante  seule  le 
nom  d'ache,  et  à  la  seconde  celui  de  livèche. 

it elle  des  marais,  Apium  graveolens,  L.,  tribu  des  Ammidées. 

Cette  plante  {fîg,  633)  se  trouve  dans  toute  l'Europe,  sur  le  bord 
des  ruisseaux  et  au  milieu  des  marais.  Sa  tige  est  sillonnée,  ra- 

Fi^.  633.  —  Ache  des  marais. Fiff.  634.  —  Livèche. 

meuse,  haute  de  2  pieds.  Ses  feuilles  sont  longuement  pétiolées, 

une  ou  deux  fois  ailées,  à  segments  cunéiformes-incises,  lisses  et 

un  peu  luisantes.  Ses  fleurs  sont  d'un  blanc  légèrement  verdâtre, 
disposées  en  ombelles  axillaires  ou  terminales,  presque  sessiles 

et  dépourvues  d'involucres  et  d'involuceUes  ;  les  pétales  sont  ar- 
rondis et  entiers.  Le  fruit  est  brunâtre,  très-menu,  globuleux, 

composé  de  deux  méricarpes  dont  chacun  est  marqué  de  5  côtes 
saillantes  et  blanches.  Ce  fruit  a  une  odeur  semblable  à  celle 

de  la  racine  dont  nous  allons  parler,  et  une  saveur  amère,  acre, 
très-aromatique. 



206  DICOTYLÉDONES  CALICIFLORES. 

La  racine  d'ache  est  grosse  comme  le  pouce,  grise  au  dehors, 
blanche  en  dedans,  fiisiforme,  souvent  divisée  en  plusieurs  fortes 

radicules  ;  elle  jouit  d'une  odeur  forte  et  suave  qui  a  de  l'analogie 
avec  celle  de  t'angélique,  et  elle  présente  une  saveur  aromatique 
et  amère  à  laquelle  succède  une  assez  grande  âcreté.  Cette  racine 

est  une  des  cinq  racines  apé^Htives,  et,  à  ce  titre,  fait  partie  du  si- 

rop de  ce  nom.  C'est  elle  qui  lui  communique  son  odeur  agréa- 
ble, odeur  qui  résiste  même  à  la  cuisson;  mais  il  faut  observer  que, 

très-souvent,  on  lui  substitue  la  racine  de  livèche,  plante  assez 

commune  dans  nos  jardins,  et  qui  est  presque  la  seule  dont  on  ré- 

colte la  racine  à  Paris;  tandis  que  la  racine  tirée  d'Allemagne, 
qui  est  celle  que  je  viens  de  décrire,  paraît  être  la  vraie  racine 

d'ache  :  c'est  donc  elle  qu'il  faut  préférer. 
D'après  de  Candolle,  la  racine  d'ache  récente  serait  vénéneuse, 

ou  au  moins  très-suspecte.  Il  est  vrai  qu'elle  présente  une  assez 
grande  âcreté,  mais  je  ne  la  crois  pas  dangereuse.  Dans  tous  les 
cas,  la  dessiccation  et  la  cuisson  doivent  lui  enlever  toute  qualité 
nuisible. 

Lasemence  d'ache  faisait  autrefois  partie  de  plusieurs  électuaires 
purgatifs  et  de  la  poudre  chalybée.  On  ne  l;i  trouve  plus  dans  le 

commerce,  et  le  seul  fruit  qu'on  débite  sous  ce  noïn  est  celui  de la  livèche. 

Les  botanistes  regardent  comme  de  simples  variétés  de  l'ache 
des  marais  deux  plantes  très-usitées  dans  l'art  culinaire,  sous  le 
nom  de  céleri  :  l'une  est  le  céleri  ordinaire,  J4/9m?72  dulce  de  Mil- 

ler^ remarquable  par  la  longueur  de  ses  pétioles,  qu'on  a  soin 
de  soustraire  à  l'action  de  la  lumière,  afin  de  les  blanchir  et  de 
les  attendrir  (c'est  ce  qu'on  nomme  étioler)  ;  l'autre  est  le  céleri 
raTc,  ou  Apium  rapaceum,  dont  la  racine  napiforme  et  succu- 

lente égale  souvent  la  grosseur  des  deux  poings. 

Racine  de  livèche. 

Levisticum  officinale,  Kock- ;  Ligusticum  Levisticuîn,  L.,  delà 
tribu  des  Angélicées.  Cette  plante  {fig,  634)  croît  naturellement 
dans  les  montagnes  du  midi  de  la  France,  mais  elle  est  cultivée 

presque  partout  dans  les  jardins.  Elle  s'élève  à  la  hauteur  d'un 
homme.  Ses  feuilles  sont  très-grandes,  deux  ou  trois  fois  ailées 
et  composées  de  folioles  planes,  cunéiformes,  incisées  vers  le 

sommet  :  elles  sont  de  plus  d'un  vert  foncé,  luisantes  et  coriaces. 
Les  fleurs  sont  jaunâtres,  terminales,  disposées  en  ombelles 

pourvues  d'involucres  et  d'involucelles  polyphylles.  La  marge 
du  calice  est  peu  marquée;  les  pétales  sont  arrondis,  entiers, 

avec  une  pointe  courte  recourbée  en  dedans.  Le  fruit  est  blan- 
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chaire,  aplati,  formé  de  deux  méricarpes  qui  se  séparent  à  la 
marge.  Ces  méricarpes  sont  pourvus  de  5  côtes  ailées,  dont  les 

2  marginales  sont  deux  fois  plus  larges  que  les  autres,  mais  tou- 

jours peu  distinctes  du  fruit  ;  les  vallécules  ne  présentent  qu'un 
seul  vaisseau  résinifère,  tandis  que  les  commissures  en  offrent 
de  2  à  4.  La  coupe  transversale  présente  une  amande  aplatie, 

rectangulaire,  entourée  d'un  péricarpe  foliacé,  avec  3  dents  tri- 
angulaires sur  la  face  extérieure,  et  2  dents  proéminentes  plus 

développées  sur  les  angles  de  la  face  interne.  Ces  fruits  ont  une 

odeur  faible  en  masse,  une  odeur  de  térébenthine  lorsqu'on  les 
froisse  sous  les  doigts,  une  saveur  très-amère  et  térébinthacée  ; 

ce  sont  les  seuls  que  l'on  trouve  dans  le  commerce,  sous  le  nom de  semence  cVache, 

La  racine  de  livèche  est  épaisse,  noirâtre  au  dehors,  blanche 

en  dedans,  d'une  odeur  forte  et  d'une  saveur  acre  et  aromatique, 
comme  le  reste  de  la  plante.  Cette  racine  est  celle  que  l'on 
emploie  généralement  à  Paris  sous  le  nom  de  racine  d'aclie.  Lors- 

qu'elle est  sèche,  elle  est  grosse  comme  le  pouce,  plus  ou  moins, 
grise  à  l'extérieur,  ridée  longitudinalement  ou  transversalement, 
offrant  souvent  à  sa  partie  supérieure,  et  à  la  distance  de  3 
à  5  centimètres,  plusieurs  renflements  dus  à  de  nouveaux  collets 

qui  se  forment  chaque  année.  L'intérieur  est  jaunâtre  et  spon- 
gieux, d'une  saveur  parfumée,  un  peu  sucrée  et  un  peu  acre. 

L'odeur  est  fort  agréable  et  tient  de  celle  de  l'angélique. 

Racine   d'ang^élique  officinale. 

Archangelica  officinalis,  Hoffm. ,  Angelica  archangelica^  L.,  tri- 
bu des  Angélicées  [fig.  633). 

L'angélique  croît  surtout  en  Laponie,  en  Norvège,  en  Bohême, 
en  Suisse,  dans  les  Pyrénées,  dans  les  montagnes  de  TAuvergne. 

On  la  cultive  aussi  dans  les  jardins  ;  alors,  de  bisannuelle  qu'elle 
est  naturellement,  elle  peut  devenir  vivace. 

Sa  racine  est  grosse,  charnue,  très-odorante,  et  peut  fournir 

au  printemps,'  par  une  incision  faite  à  la  partie  supérieure,  un 
suc  gommo-résineux,  d'une  forte  odeur  de  musc.  Cette  racine  se 

divise  en  un  grand  nombre  de  rameaux  qui  s'enfoncent  perpen- 
diculairement dans  la  terre.  Sa  tige  s'élève  à  la  hauteur  de  100 

à  130  centimètres.  Elle  est  grosse,  creuse,  cannelée,  verte,  très- 
odorante  ;  ses  feuilles,  également  odorantes,  sont  grandes,  deux 
fois  pinnées,  à  segments  souscordés,  lobés  et  finement  dentés  : 

le  lobe  extrême  est  tripartite  ;  le  pétiole  embrasse  la  tige  en  for- 

mant une  coupe  ou  un  sac  ouvert;  les  fleurs  sont  d'un  blanc  ver- 
dâtre,  disposées  en  une  grande  ombrelle  hémisphérique  munie 
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d'un  involucre  fort  petit,  et  d'involucelles  partiels  dont  les  fo- 
lioles égalent  les  ombellules.  Le  fruit  est  blanchâtre,  comprimé, 

elliptique,  formé  de  deux  méricarpes  à  3  côtes  dorsales  élevées 
et  rapprochées,  et  à  2  cotes  latérales  élargies  en  une  membrane 

Fig.  635.  —  Angélique  officinale. 

qui  double  le  diamètre  du  fruit.  La  semence  est  volumineuse,  en 
forme  de  navette,  convexe  du  côté  externe,  creusée  en  gouttière 
du  côté  interne  ;  elle  est  isolée  du  péricarpe  et  toute  couverte  de 

vaisseaux  à  suc  résineux-balsamique,  qui  lui  communiquent  une 

odeur  et  une  saveur  très-fortes  et  très-agréables  d'angélique. 
La  racine  d'angélique  nous  est  apportée  sèche  de  la  Bohême, 

des  Alpes  et  des  Pyrénées.  Elle  se  compose  du  corps  de  la  racine 
et  de  grosses  fibres  rassemblées  en  faisceau  {fig.  636).  Elle  est 

grise  à  l'extérieur  et  très-ridée,  blanchâtre  à  l'intérieur,  d'une 
odeur  forte  très-agréable,  d'une  saveur  amère,  musquée,  acre  et 
persistante.  Il  faut  la  choisir  bien  sèche,  nouvelle,  non  vermoulue, 

et  la  conserver  dans  un  endroit  sec,  avec  l'attention  de  la  cribler 
souvent  ;  car  elle  attire  l'humidité  et  se  laisse  très-facilement  at- 

taquer par  les  insectes.  Peut-être  les  pharmaciens  devraient-ils, 

en  raison  de  la  vétusté  ordinaire  de  la  racine  d'angélique   du 
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•commerce,  faire  sécher  eux-mêmes,  après  la  chute  des  feuilles 
€tà  la  fin  de  la  première  année,  celle  de  la  plante  cultivée  dans 

nos  jardins  :  je  m'en  suis  procuré  de  cette 
manière  qui  est  fort  supérieure  pour  la  force 
et  la  suavité  de  son  odeur  à  celle  du  com- 
merce. 

L'eau  dans  laquelle  on|fait  infuserlaracine 
d'angélique  prend  une  couleur  jaune,  le 
goût  et  Todeur  de  la  racine,  mais  dans  un 

faible  degré.  L'alcool  se  charge  de  principes 
plus  actifs,  et  l'élher  en  dissout  aussi  quel- 

ques-uns. 1000  grammes  de  cette  racine 

donnent  ordinairement  8  gram.  d'huile  vo- 
latile, 200  à  250  gram.  d'extrait  alcoolique 

résineux  et  balsamique,  ou  bien  300  à  375 

gram.  d'extrait  aqueux,  d'une  odeur  faible. 
D'après  MM.  Mayer  et  Zeuner,  la  racine 

d'angélique  contient  trois  acides  volatils, 
dont  un,  l'acide  valérianique,  y  aurait  été 
difficilement  soupçonné.  Peut-être  est-il  le 

résultat  d'une  transformation  subie  par 
•quelque  autre  principe  volatil. 

Pour  obtenir  ces  acides,  on  fait  bouillir 

la  racine  avec  de  l'eau  tenant  en  suspension 
de  l'hydrate  de  chaux.  La  liqueur  brune 
qui  en  résulte  est  concentrée,  additionnée 

d'acide  sulfurique  en  excès  et  distillée.  Le 
produit  distillé  consiste  dans  une  eau  trou- 

ble acide,  mélangée  d'essence  acide.  On   sature  le  tout  par  la 
potasse,   on  concentre  fortement   la    liqueur,   on   l'acidifie  de 
nouveau  par  l'acide  sulfurique  et  on  distille.   On  obtient  ainsi 
un  liquide  très-acide,  trouble,  surnagé  d'acide  valérianique  hui- 

leux et  tenant  en  dissolution  une  portion  de  ce  même  acide  mé- 

langé d'acide  acétique  et  du  troisième  acide,  qui  a  reçu  le  nom 
d'acide  angélicique.  On  obtient  celui-ci  cristallsé  par  le  refroidis- 

sement de  la  liqueur.  Il  est  blanc,  fusible  à  45  degrés,  volatil  à 

190  et  distillant  sans  altération.  Il  a  paru  composé    de  G^^H^O*. 

La  racine  d'angélique  entre  dans  la  composition  des  alcoolats 
thériacal  et  de  mélisse  composé,  et  dans  celle  du  baume  du  com- 

mandeur. Les  feuilles  récentes  font  partie  de  l'eau  vulnéraire, 
simple  et  spiritueuse.  Les  confiseurs  forment  un  condiment  très- 
agréable  et  stomachique  avec  les  tiges.  Les  fruits,    qui  étaient 

aussi  employés  autrefois,  ne  le  sont  plus  aujourd'hui. 
On  trouve  chez  les  herboristes,  indépendamment  de  la  racine 

GuiBOURT,  Drogues,  78  édit.  T.   IIF.  14 

Fig. 

Ô36.   —  Racine d'angélique. 
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d'angéliqiie  de  Bohême,  dont  je  viens  de  parler,  une  autre  racine 

plus  grosse,  plus  blanche,  à  radicules  moins  nombreuses,  et  d'une 
odeur  presque  nulle.  Beaucoup  de  personnes  ont  pris  cette  der- 

nière racine  pour  celle  de  VAngelica  sylvestris  de  Linné  ;  mais 

c'est  la  racine  de  VArc/mngelica,  cultivée  dans  les  jardins  et  récol- 
tée à  la  fin  de  la  seconde  année,  lorsque  la  plante  a  fructifié  et  est 

parvenue  au  terme  de  son  existence  ;  tandis  que  celle  que  l'on 
peut  récolter  à  la  fin  de  la  première  année,  après  la  chute  des 
feuilles,  est  au  moins  aussi  aromatique  que  celle  qui  nous  arrive 
de  la  Bohême  et  des  autres  lieux  susnommés. 

ESaciiie  de  sambola  ou  sainbiila. 

Racine  pouvant  avoir,  dans  son  entier,  la  forme  et  le  volume 

d'une  betterave,  mais  souvent  surmontée  de  plusieurs  bourgeons 
dislincts,  et  partagée  par  le  bas  en  plusieurs  grosses  radicules. 

Telle  que  le  commerce  me  Ta  présentée,  il  y  a-une  dizaine  d'an- 
nées, elle  était  coupée  en  tronçons  dont  le  plus  considérable 

a  11  centimètres  de  diamètre  et  4  centimètres  d'épaisseur.  Ces 
tronçons  sont  "couverts  à  la  circonférence  d'un  épiderme  gris, 
papyracé,  et  sont  marqués  de  stries  circulaires  très-nombreuses. 
La  partie  supérieure  de  la  racine,  qui  se  rétrécit  en  un  ou  plu- 

sieurs collets,  présente  des  poils  rudes  et  courts,  disposés  par 

rangs  circulaires,  devant  provenir  de  la  destruction  d'écaillés  qui 
entouraient  les  bourgeons  radicaux.  A  l'intérieur,  la  racine  est 
d'un  blanc  farineux;  elle  contient  en  effet  beaucoup  d'amidon  et 
elle  devient  en  peu  de  temps  la  proie  des  insectes.  Les  surfaces 
des  morceaux  coupés  depuis  longtemps  est  comme  salie  par  une 

njatière  adipo-résineuse  jaunâtre,  exsudée  à  l'intérieur.  Enfin 
cette  racine  est  remarquable  par  une  forte  odeur  de  musc,  qui 

fait  supposer  qu'elle  doit  être  produite  par  une  plante  ombellifère 
voisine  des  angéliques.  Elle  a  été  apportée  de  Russie,  mais  elle 

vient  de  l'intérieur  de  l'Asie.  Un  voyageur  russe,  M.  Fedschenko, 
a  trouvé,  en  1869,  la  plante  qui  donne  la  racine  du  Sumbul,  au 
S.-E.  de  Samarkand.  Il  en  a  envoyé  des  échantillons  au  jardin 
botanique  de  Moscou,  oîi  un  exemplaire  a  fleuri  en  1871.  La 
plante,  qui  ressemble  a  une  Férule,  a  été  décrite  sous  le  nom 

à'Euryangiwn  Sumbul,  Kauffmann.  C'est  la  même  espèce  que 
Koch  avait  désignée  sous  le  nom  de  Sumbulus  moschatus. 

Racine  d'ang^élique  du  Brésil. 

J'ai  reçu,  sous  ce  nom,  de  M.  Théodore  Martius,  une  racine  li- 
gneuse, pivotante,  épaisse  de  5  à  6  centimètres,  longue  de  11,  et 
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divisée  à  sa  partie  inférieure  en  plusieurs  rameaux,  les  uns 
perpendiculaires,  les  autres  horizontaux.  Cette  racine  est  compo- 

sée d'un  bois  dur  et  compacte,  d'un  gris  jaunâtre,  lequel  est  re- 
couvert d'une  écorce  mince,  d'un  gris  brunâtre,  crevassée  par 

place  dans  sa  longueur.  Cette  racine  offre  une  odeur  et  une  saveur 

franches  de  fenouil,  plus  fortes  et  accompagnées  d'amertume 
dans  l'écorce.  Un  botaniste  distingué  paraît  avoir  attribué  cette 
racine  à  une  rutacée;  mais  il  semble  qu'elle  soit  plutôt  due  à  une 
aralie,  dont  une  espèce  ligneuse,  VAralia  spinosa,  L.,  porte  dans 

l'Amérique  septentrionale  le  nom  d'Angelica  iree. 

Racine  d'impératoire. 

Imperatoria  Ostrufhium.L. , Peucedanum  Oslruthium^  Koch";  tribu 
des  Peucédanées  [fig.  637). 

L'impératoire  croît  sur  les  Alpes  de  la  Suisse  et  de  la  Savoie 
Sasouche,  qui  est  dirigée 
obliquement  près  de  la 
surface  du  sol,  donne 
naissance  à  une  tige 
haute  de  65  centimètres, 

garnie  de  feuilles  lon- 
guement pétiolées ,  à 

gaîne  ample,  terminées 
par  trois  larges  folioles 
pinnatisectées,  Ou  pal 
mati-lobées,  à  segments 
ovales-oblongs  et  den 
tés.  Ces  feuilles  donnent 

àTimpératoire  une  assez 
grande  ressemblance 

avec  l'angélique;  mais 
son  ombelle  plane  la 
rend  très-facile  à  distin- 

guer. L'involucre  est 
nul;  les involucelles sont 

composées  d'un  petit 
nombre  de  folioles;  le 
limbe  du  calice  est  peu 
apparent;    les     pétales 
sont  blancs ,  terminés  par  une  dent  recourbée  en  dedans  et 
échancrée.  Les  fruits  sont  comprimés  par  le  dos,  formés  de  2 
méricarpes  pourvus  de  3  côtes  dorsales  filiformes  et  de    marores 

Fig.  637.  —  Impératoire. 
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très-élargies.  Les  vallécules  sont  à  un  seul  vaisseau  résineux;  les 
commissures  en  offrent  deux. 

La  souche  d'impératoire  sèche  est  grosse  comme  le  doigt,  un 
peu  aplatie,  brune,  très-rugueuse  à  Textérieur  et  comme  mar- 

quée d'anneaux.  Elle  a  une  texture  fibreuse  et  une  couleur  jaune 
verdâtre  à  l'intérieur.  Elle  possède  une  odeur  analogue  à  celle  de 
l'angéhque,  mais  moins  agréable  et  plus  forte,  et  une.  saveur 
très-acre  et  aromatique.  Toutes  ces  propriétés  disparaissent  avec 

le  temps,  et  il  n'est  pas  rare  de  trouver  dans  le  commerce  la  racine 
d'impératoire  vermoulue,  noirâtre  à  l'intérieur,  tombant  en  pous- 

sière lorsqu'on  la  casse,  et  d'une  odeur  faible.  Il  faut  donc  la 
choisir  récente  et  telle  que  je  l'ai  décrite  d'abord.  Elle  entre  dans 
l'eau  impériale,  l'eau  thériacale,  l'esprit  carminatif  de  Sylvius. 
Elle  donne  de  l'huile  volatile  à  la  distillation. 

L'impératoire  porte  en  Savoie,  dans  les  montagnes,  le  nom 
d'otours,  soit  que  ce  nom  provienne  de  l'altération  du  nom  latin 
osù^uthium,  soit  que  le  nom  botanique  ait  été  formé  sur  le  nom 
vulgaire. 

Racine  de  luéum. 

Meum  athamanticum,  Jacq.;  yEthusa  Meum,  L.,  tribu  des  Sésé- 
linées. 

Cette  plante  croît  dans  les  Alpes,  les  Pyrénées  et  autres  mon- 

tagnes du  midi  de  l'Europe.  Sa  racine  est  vivace,  allongée, 
entourée  à  son  collet  de  fibres  nombreuses  qui  sont  les  débris  des 
anciens  pétioles;  sa  tige  est  droite,  un  peu  rameuse,  haute  de  35 
à  50  centimètres;  les  feuilles  sont  deux  à  trois  fois  ailées,  por- 

tées sur  des  pétioles  dilatés  et  ventrus,  et  composées  de  folioles 
Irès-nombreuses,  glabres,  courtes  et  capillaires;  les  fleurs  sont 
blanches,  très-petites;  les  fruits  portent  sur  chaque  méricarpe 
5  côtes  saillantes  et  aiguës,  dont  les  2  marginales  sont  un  peu  di- 

latées; la  coupe  de  chaque  semence  est  demi-circulaire. 
La  racine  de  méum,  telle  que  le  commerce  la  présente,  est 

grosse  comme  le  petit  doigt,  longue  de  11  centimètres,  grise  au 

dehors,  blanchâtre  en  dedans,  d'un  tissu  lâche,  d'une  saveur  et 
d'une  odeur  de  racine  de  livèche,  mais  plus  faibles  :  sa  saveur  est 
mêlée  d'un  peu  d'amertume.  On  la  reconnaît  surtout  à  son 
collet,  entouré  d'un  grand  nombre  de  poils  rudes  et  dressés,  de 
même  que  dans  la  racine  de  chardon-roland.  On  pourrait  donc 
quelquefois  la  confondre  avec  cette  dernière;  mais  la  racine  de 
chardon-roland  est  en  général  beaucoup  plus  grosse,  plus  longue, 
et.  de  plus,  est  d'une  odeur  désagréable.  La  racine  de  méum  est 
très-peu  usitée  maintenant. 
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ICacine  de  cliardon-roland  ou  de  panicaut. 

Fis:.  638.  —  Chardon-roland. 

Eryngium  campestre,  L.,  tribu  des  Saniculées.  Car.  gén.  :  tube 
du  calice  couvert  de  squamules  et  de  vésicules,  à  5  lobes  folia- 

cés. Pétales  dressés,  conni- 
vents,  échancrés  et  recour- 

bés en  une  pointe  de  la  lon- 
gueur du  pétale.  Fruit  ové, 

couvert  d'écaillés  épineuses, 
privé  de  côtes  et  de  vais- 

seaux résineux,  formé  de  2 
méricarpes  soudés  dans 
toute  leur  longueur  avec  le 

carpophore.  Herbes  épineu- 
ses dont  les  fleurs  sessiles 

sont  réunies  en  capitules  et 
entourées  de  bractées  infé- 

rieures en  forme  d'involu- 

cre,  d'autres  bractées  plus 
petites  et  squamiformes  se 
trouvant  mélangées  aux 
fleurs.  Cai\  spéc.  :  feuilles 
radicalesamplexicaules,mul- 
tifides,  pinnées-lancéolées  ;  feuilles  de  la  tige  auriculées  ;  invo- 
lucres  linéaires-lancéolés  surpassant  les  capitules  arrondis;  pail- 

lettes subulées. 

Cette  plante  {/ïg.  638)  est  remarquable  en  ce  que,  appartenant 
aux  Ombellifères,  elle  a  néanmoins,  par  ses  feuilles  et  ses  invo- 

lucres  épineux,  tout  le  port  d'un  chardon.  Elle  croît  dans  les 
champs  et  le  long  des  chemins.  Sa  tige  se  divise  en  un  grand  nom 
bre  de  rameaux  qui  se  terminent  par  des  capitules  placés  à  une 
égale  distance  du  centre,  ce  qui  donne  à  la  plante  une  forme  ar- 

rondie. Sa  racine  est  grosse  comme. le  doigt  ou  comme  le  pouce, 

blanche,  succulente  et  fort  longue.  Lorsqu'elle  est  sèche,  elle  est 
grise  à  l'extérieur,  et  marquée,  comme  par  anneaux,  de  fortes  as- 

pérités. Elle  est  blanche  ou  jaunâtre  à  l'intérieur,  d'un  tissu 
spongieux,  d'une  saveur  douceâtre  miellée,  ayant  quelque  ana- 

logie avec  celle  de  la  carotte,  d'une  odeur  assez  marquée  et  qui 
n'est  pas  agréable. 

Cette  racine  présente  très-souvent,  à  sa  partie  supérieure,  un 
amas  de  poils  en  forme  de  pinceau,  qui  est  dû  au  débris  des 

feuilles  de  l'année  qui  a  précédé  sa  récolte.  On  observe  ces  fibres 
surtout  au  printemps,  avant  que  la  plante  ait  poussé  de  nouvelles 
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feuilles  :  ce  sont  elles  qui  lui  ont  valu  le  nom  à^Eryngium,  barbe- 
de-chèvre.  Quant  au  nom  français  de  chardon-roland,  il  paraît  ré- 

sulter de  la  corruption  de  l'ancien  nom  chardon-roulant,  parce  que 

la  plante  ressemble  à  un  chardon  et  que,  lorsqu'elle  se  dessèche 
sur  terre  vers  Tautorane^  elle  est  emportée  par  les  vents  et  roule 
au  loin  au  travers  des  champs,  en  raison  de  sa  forme  arrondie. 

La  racine  de  chardon-roland  est  diurétique. 
Autre  espèce  usitée  :  Eryngium  maritimum,  ou  panicaut  de  mer. 

Cette  plante  se  distingue  de  la  précédente  par  ses  rameaux  cour- 
bés; par  ses  feuilles  radicales  longuement  pétiolées  et  à  limbe 

entier,  arrondi-cordiforme,  denté-épineux;  par  ses  paillettes  à 
trois  pointes.  Elle  croît  sur  les  bords  de  la  mer. 

Racine  de  Thapsia. 

[Thapsia  garganica,  L.  Plante  haute  d'un  pied. et  plus,  dont  les 
racines,  épaisses,  allongées,  portent  une  tige  légèrement  striée, 
garnie  de  feuilles  deux  ou  trois  fois  ailées,  à  folioles  entières/ 

ovales  ou  ovales-lancéolées,  glabres,  luisantes;  à  pétioles  s'élar- 
gissant  à  la  base  en  une  ample  gaîne  membraneuse,  qui  subsiste 

toute  seule  à  la  partie  supérieure.  Les  ombelles  et  les  om- 
bellules  sont  nues  à  leur  base  :  elles  portent  à  la  maturité  des 

carpelles  comprimés,  glabres,  striés,  bordés  d'une  aile  membra- 
neuse très-large,  échancrée  aux  deux  extrémités. 

La  racine  de  cette  espèce  contient  un  suc  laiteux  et  caustique. 
Elle  est  depuis  longtemps  regardée  comme  une  véritable  panacée 

par  les  Arabes,  qui  lui  ont  donné  le  nom  de  Bou-nefa,  père  de 

l'utile.  M.  Reboulleau,  médecin  des  hôpitaux  de  Gonstantine,  a 
eu  le  premier  l'idée  d'utiliser  les  propriétés  epispastiques  de 
cette  racine,  et  il  en  a  extrait  une  résine  solide,  brune,  transpa- 

rente, cassante,  qui,  unie  à  une  petite  quantité  de  l'huile  volatile 
de  la  plante,  devient  molle,  ductile; et  adhésive.  C'est  cette  résine, 
qui  sert  à  préparer  l'emplâtre  ou  sparadrap  révulsif  de  Thap- 

sia (1). 

Telle  que  nous  l'avons  vue  à  l'Exposition  de  l'Algérie,  la  ra- 
cine sèche  de  Thapsia  est  en  rondelles  plus  grosses  que  le  doigt, 

gris  brunâtre  à  l'extérieur,  marquée  de  stries  annulaires.  A  l'inté- 
rieur elle  est  blanchâtre,  compacte,  et  présente  une  partie  cor- 

ticale, dont  l'épaisseur  égale  environ  la  moitié  du  rayon,  et  est 
formée  de  couches  régulièrement  concentriques,  et  une  partie 

(l)  Voir  pour  les  détails  :  Reboulleau,  Notice  sur  la  racine  de  Thapsia  gavga- 

aica  et  son  emploi  comme  révuleif,  et  l'analyse  de  cette  notice  par  M.  Berthe 
rand  {Gazette  médicale  d'Algérie^  année  1857.  p.  li,  n.  1), 
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centrale  légèrement  marquée  vers  la  circonférence  de  fines  st  ies 
radiées  ;  sa  saveur  est  légèrement  caustique.] 

I§»anicle. 

S  articula  europœa^  L.  ;  même  tribu  que  la  précédente.  Car.  gén.  : 
ombelle  rameuse  irrégulière  ;  ombellules  hémisphériques  à  fleurs 
presque  sessiles,  dont  celles  du  centre  avortent  souvent  par 

oblitération  du  pistil.  Galice  des  fleurs  fertiles  couvert  d'aiguillons 
crochus;  celui  des  fleurs  mâles,  Hsse.  Pétales  dressés,  con- 
nivents,  échancrés  par  le  haut  et  recourbés  en  une  longue  pointe 
intérieure;  fruit  globuleux  non  spontanément  séparable.  Méri- 

carpes  privés  de  côtes  et  couverts  d'aiguillons  crochus  ;  carpo- 
phore  indistinct. 

La  sanicle  pousse  de  sa  racine  des  feuilles  longuement  pétio- 
lées,  dures,  vertes,  luisantes,  palmées,  à  3  ou  5  lobes  profonds, 

dentés,  incisés  ou  trifides;  sa  tige  s'élève  à  la  hauteur  de  33  cen- 
timètres environ;  toutes  ses  fleurs  sont  sous-sessiles  et  polygames  ; 

elle  croît  dans  les  lieux  ombragés  ;  elle  n'est  pas  aromatique  et 
est  seulement  amère  et  astringente. 

Hydrocotyle  d'Asie. 

{Hydrocotyle  asiatica.  Plante  herbacée,  à  feuilles  orbiculairer- 
réniformes,  crénelées  sur  le  bord;  à  ombelles  simples,  brièvement 

pédonculées,  portant  3  à  4  fleurs.  Elle  croît  dans  les  endroits  hu- 

mides d'un  grand  nombre  de  régions  tropicales. 
Cette  espèce  a  été  préconisée  contre  les  maladies  de  la  peau. 

La  matière  qui  paraît  en  être  le  principe  actif  est  la  vellarine. 

C'est  une  huile  épaisse,  jaune  pâle,  ayant  une  saveur  amère,  pi- 
quante et  persistante,  et  une  odeur  très-marquée  d'hydrocotyle. 

La  plante  en  contient  0,07  pour  4000,  on  y  trouve  aussi  deux 

résines,  l'une  verte,  dans  la  proportion  de  0,083  pour  lOûO,  l'au- 
tre brune  (0,30  pour  dOOO)  (1).] 

•  Cerfeuil  cultÎTe . 

Anthriscus  Cerefolium^Roiïai.  ;  Chœrophyllwn  sativum,Lcim.  ] 
Scandix  Cerefolium.,  L.,  tribu  des  Scandicinées.  Le  cerfeuil  est  une 
plante  potagère  odorante,  à  lige  rameuse,  glabre,  haute  de  30  à 
60  centimètres;  ses  feuilles  sont  molles,  deux  ou  trois  fois  ailées. 

(1)    Voir  J.  Lépine,  Mémoire  sur  P Hydrocotyle  asiatica,    {Journal  de  Phar- 
macie et  de  chimie)  (.3«  série,  XXViII,pag.  46:) 



216  DICOTYLEDONES  CALICIFLORES. 

à  folioles  un  peu  élargies  et  incisées;  les  fleurs  sont  blanches,  pe- 
tites, disposées  en  ombelles  latérales,  presque  sessiles,  à  4  ou  5 

rayons  pubescents  ;  l'involucre  est  nul  ;  les  involucelles  sont  for- 
més de  2  à  3  folioles  tournées  d'un  môme  côté  ;  les  pétales  sont 

inégaux,  obovés,  terminés  par  une  languette  repliée  en  dedans;, 
les  fruits  sont  allongés,  comprimés  latéralement,  presque  cylin- 

driques, noirs,  lisses,  terminés  par  un  rostre  court,  marqué  de 
5  côtes. 

Le  cerfeuil  croît  naturellement  dans  le  midi  de  l'Europe  et  est 
cultivé  dans  les  jardins  potagers.  On  l'emploie  comme  assaison- 

nement dans  les  cuisines,  à  cause  de  son  odeur  agréable  et  de  sa 
saveur  parfumée,  dépourvue  de  toute  amertume  ou  âcreté. 

Cerfeuil  sauTa^e,  Anthriscus  sylvestris,  Hoffm,;  Cliœrophyllum 
sylvestre,  L.  Plante  à  tige  fistuleuse,  rameuse,  striée,  velue  dans 
sa  partie  inférieure,  un  peu  renflée  à  chaque  nœud,  haute  de  60 

à  100  centimètres  ;  feuilles  grandes,  deux  ou  trois  fois  ailées,  gla- 
bres ou  un  peu  velues  ;  fleurs  blanches  disposées  en  ombelles  à 

8-12  rayons;  fruits  lisses,  luisants,  d'un  bran  noirâtre  à  maturité. 
Cette  espèce  croît  dans  les  prés  et  dans  les  haies  :  elle  a  une  odeur 

forte,  désagréable  -et  une  saveur  acre  un  peu  amère  ;  on  la  dit  mal- 

faisante; cependant  les  ânes  l'aiment  beaucoup,  ce  qui  la  fait 
nommer  persil  d'âne;  on  peut  se  servir  de  ses  tiges  pour  teindre 
la  laine  en  vert.  . 

Cerfeuil  otlorant  OU  cerfeuil  musqué,  MyrrhlS  odorata,  Scop.  ; 

Chœrophyllum  odoratum^  Lam.  Tige  fistuleuse,  cannelée,  un  peu 

velue,  haute  de  60 à  100  centimètres;  feuilles  larges,  trois  fois  ai- 
lées, légèrement  velues^  à  folioles  ovales-aiguës,  incisées  et  den- 
tées. Fleurs  blanches  avortant  au  centre  des  ombelles,  à  involucres 

nuls,  à  involucelles  polyphylles;  fruit  comprimé  latéralement, 
long  de  9  à  14  millimètres,  profondément  cannelé.  Toute  la  plante 

aune  odeur  d'anis.  C'est  un  bon  fourrage  pour  les  animaux.  On 
l'emploie  aussi  comme  assaisonnement. 

Cerfeuil  peijafne-de- Vénus,  Scanàix  Pecten,  L.  Cette  plante,, 
commune  dans  les  champs,  se  reconnaît  à  ses  fruits  terminés 

par  un  rostre  très-long  et  aigu  qui  les  fait  ressemblera  des  dents 
dépeigne.  .    . 

Cig^uë  officinale. 

Coniummaculatum,  L.  ;  Cicuta  major,  Lam.,  tribu  des  Smyrnée. 

Cette  plante  {fig.  639)  s'élève  à  la  hauteur  de  100  à  130  centimè- 
tres; sa  tige  est  cylindrique,  fistuleuse,  lisse,  souvent  marquée 

de  taches  brunes,  rameuse  supérieurement;  ses  feuilles  sont  gran- 

des, Iripinnées,  à  folioles  pinnatifides,  pointues,  d'un  vert  noirâ- 
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tre,  un  peu  luisantes  en  dessus  et  douces  au  toucher.  Les  fleurs 
sont  blanches  et  disposées  en  ombelles  très-ouvertes,  pourvues 

d'un  involucre  pol-yphylle  réfléchi,  et  d'involucelles  à  3  folioles 
placées  du  côté  extérieur  de  l'ombelle.  Le  calice  est  presque  en- 

tier; les  pétales  sont  obcordés,  un  peu  échancrés  supérieurement, 
avec  une  pointe  courte  recourbée  en 
dedans.  Le  fruit  est  ovale,  globu- 

leux, comprimé  latéralement,  forme 
de  2  méricarpes  à  6  côtes  égales 
crénelées  ou  tuberculeuses.  Les  val- 
lécules  sont  striées  longitudinale- 
ment,  mais  privées  de  vaisseaux  ré- 
sineux. 

La  ciguë  est  pourvue  d'une  odeur 
nauséeuse  désagréable.  Elle  est  nar- 

cotique, vénéneuse  et  célèbre  par 
la  mort  de  Socrate  et  de  Phocion 

qui,  condamnés  à  boire  du  suc  de 
ciguë  ,  périrent  ainsi  victimes  de 

l'envie  de  leurs  concitoyens  (1). 
La  ciguë  est  néanmoins  très-usi- 

tée en  médecine.  On  l'emploie  sou- 
vent dans  les  engorgements  des  vis- 
cères abdominaux,  et  dans  les  affec- 

tions squirrheuses  et  cancéreuses.  On  l'administre  alors  en  pou- 
dre, en  teinture  ou  en  extrait. 

La  ciguë  est  très-aqueuse  et  demande  à  être  séchée  promple- 

ment  à  l'étuve,  si  l'on  veut  conserver  à  ses  feuilles  leur  belle 
couleur  verte.  Lorsqu'on  la  pile  récente,  elle  donne  un  suc  d'un 
beau  vert,  qui,  filtré,  laisse  sur  le  filtre  on  parenchyme  vert  très- 

abondant  en  chlorophylle.  Le  suc  filtré,  étant  soumis  à  l'action 
du  feu,  laisse  coaguler  de  l'albumine  et  relient  tous  les  sels  de  la 
ciguë,  qui  sont  en  assez  grand  nombre,  la  gomme,  le  principe  co- 

lorant, et  enfin,  le  principe  vénéneux,  ou  la  cucitine,  à  l'état  de 
combinaison  avec  un  des  acides  de  la  plante.  [Cet  alcaloïde  se 

Irouve  aussi  dans  les  fruits,  et  paraît  même  s'y  conservermieux  que 
dans  les  feuilles  et  la  tige  [2.] 

Pour  obtenir  la  cicutine,  M.  Geiger  a  distillé  de  la  ciguë  fraîche 

Fig.  639.  —  Ciguë  officinale. 

(1)  On  présume  que  le  breuvage  destiné  à  faire  périr  les  condamnés,  à  Athè- 

nes, contenait,  indépendamment  du  suc  de  ciguë,  de  l'opium,  dont  les  pro- 
priétés s'accordent  mieux  avec  les  symptômes  de  la  mort  de  Socrate,  telle 

qu'elle  est  rapportée  par  les  historiens. 
(3)  Devay  et  Guillermond,  Recherches  sur  la  conicine,  d'après  le  Journal  de 

Pharm,  et  de  Chimie,  3*  série,  XXI,  pag.  351  et  XXII,  fig.  150. 
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avec  delà  potasse  caustique  et  de  l'eau;  le  produit  distillé  a  été 

neutralisé  par  l'acide  sulfurique,  évaporé  en  consistance  siru- 

peuse, et  traité  par  Talcool  absolu,  qui  précipite  le  sulfate  d'am- 

moniaque et  dissout  celui  de  cicutine.  On  distille  l'alcool,  on  mêle 
Le  résidu  avec  un  soluté  concentré  de  potasse  caustique  et  on 

distille  dans  une  cornue.  La  cicutine  passe  avec  de  l'eau,  dont  on 

}à  sépare  par  décantation.  Elle  est  sous  forme  d'une  huile  jau- 
nâtre, dont  l'odeur  forte  rappelle  celle  de  la  ciguë  et  du  tabac  ; 

elle  est  soluble  dans  l'eau,  neutralise  les  acides,  et  exerce  sur  les 
animaux  une  action  très-vénéneuse.  De  même  que  la  nicotine  et 

Jes  autres  alcalis  organiques  obtenus  par  la  distillation,  avec  l'in- 
termède des  alcalis  minéraux,  elle  ne  contient  pas  d'oxygène  ;  sa 

gomposition  est  représentée  par  la.  formule  C^^Hi^Az.  [M.  Ver- 
Uieim  a  donné  le  nom  de  conhydrine,  à  un  alcaloïde  cristallisa- 
ble   en   lames  nacrées   et   irisées,    volatil   à    une  haute   tem- 

pérature, avec  l'odeur  de^la  cicutine  (1).  Il  l'a  retiré  des  fleurs 
du  Conium  maculatum.  Ses  propriétés  toxiques  sont  analogues  à 
celles  de  la  cicutine^  mais  plus  faibles.  Les  rhizomes  de  la  plante 
contiennent  aussi  des  principes  différents,   mais  qui  paraissent 

inertes  et  sans  utilité  pour  la  thérapeutique  :  ce  sont  la  rhizo- 

eonine,  la  rhizoconéine ,  la  conomarine,  découverts  "et  étudiés  par 
M.  Harley  (2).] 

Fécule  d'arracacha.  On  trouve  dans  les  environs  de  Santa-Fé 

de  Bogota,  et  on  y  cultive  une  plante  nommée  Arracacha  {Arraca- 
eha  esculenta,  DG.  ;  Conium  An^acacha^  Hook;),  très-voisine  de  la- 
ciguë  officinale,  mais  à  fruits  non  tuberculeux  et  à  racine  tubé- 

reuse, féculente  et  alimentaire.  La  fécule  en  a  été  importée  en 
Europe. 

Ciguë  >ireuse  ou  circulaire  aquatique. 

Cicutavirosa,  L. ;  Cicutaria aquatica , Lam.,  tribu  des  Ammidées. 
Cette  plante  (fig.  640)  croît  sur  le  bord  des  étangs  et  dans  les  eaux 

stagnantes.  Elle  présente  souvent  une  souche  ou  tubérosité  radi- 
cale ovoïde,  celluleuse  et  cloisonnée  dans  son  intérieur,  de  la- 

quelle s'élève  une  tige  haute  de  40  à  60  centimètres,  cylindrique, 
listuleuse  et  rameuse;  ses  feuilles  sont  deux  ou  trois  fois  ailées,  à 

folioles  ternées,  étroites-lancéolées,  dentées  en  scie.  Les  fleurs 

sont  blanches,  disposées  en  ombelles  privées  d'involucre  et  pour- 
vues d'involucelles  polyphylles.  Le  calice  est  à  5  dents  foliacées  ; 

pétales  obcordés  avec  une  pointe  recourbée  en  dedans;  fruit  ar- 

(1)  Ann.  der  Chemie  and  Pliarm.^  1857. 

(•2)  Hai'ley,  Pharmac.  Journal,  2^  série,  IX,  53. 



OMBELLIFERES.   —  PETITE   GIGUE. 

•:>iî) 

rondi,  contracté  latéralement,  didyme;  méricarpes  à  o  côtes 
égales,  un  peu  aplaties;  vallécules  remplies  par  un  seul  vaisseau  ; 
carpophore  bipartite  ;  section  de  la  semence  circulaire. 

Fig.    640.  —  Ciguë  "vireuse. 

La  ciguë  vireuse  présente  une  odeur  désagréable  et  est  remplie 

d'un  suc  jaunâtre  qui  est  un  poison  pour  l'homme  et  les  ani- 
maux; elle  a  été  employée  dans  quelques  pays  aux  mêmes  usages 

que  la  ciguë  officinale. 

Pelîte  cîa^uë. 

Ache  des  chiens,  faux  persil  OU  ciguë  des  jardins,  u^thusaCy- 

napi'mn,  L.,  tribu  des  Ammidées.  La  petite  ciguë  {/ig,  641)  s'élève 
à  la  hauteur  de  5  centimètres  ;  sa  tige  est  rameuse,  glabre,  canne- 

lée, rougeâlre  parle  bas;  ses  feuilles  sont  d'un  vert  foncé,  deux 
ou  trois  fois  filées,  à  folioles  pointues  et  pinnatifides.  Les  om- 

belles sont  planes,  très-garnies,  dépourvues  d'involucre,  et  munies 
d'involucelles  à  3  folioles  situées  du  côté  extérieur  et  pendantes. 
Le  calice  est  presque  entier;  les  pétales  sont  blancs,  inégaux, 

obovés,  échancrés  par  le  haut  et  terminés  par  une  languette  re- 
courbé en  dedans;  le  fruit  est  globuleux-ovoïd^,  composé  de 

2  méricarpes  à  5  côtes  épaisses,  dont  les  2  marginales  sont  un 
peu  plus  développées  :  les  vallécules  sont  à  un  seul  vaisseau  et  les 
commissures  en  présentent  deux. 

Cette  plante  est  très-pernicieuse,  et  la  ressemblance  de  ses 
feuilles  avec  celles  du  persil,  au  milèu  duquel  elle  croît  souvent, 
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a  plus  d'une  fois  donné  lieu  à  de  funestes  accidents.  On  peut 
la  reconnaître,  cependant,  à  sa  tige  ordinairement  violette  ou 

rougeâlre  à  la  base,  à  ses  feuilles  d'un  vert  plus  foncé  et  exhalant 
une  odeur  désagréable  lorsqu'on  les  froisse  entre  ses  doigts, 
tandis  que  celles  du  persil  ont  une  odeur  aromatique  et  agréable  ; 
enfin  à  ses  involucelles  unilatérales  et  pendantes.  Elle  doit  ses 

propriétés  à  un  alcaloïde  particulier  qu'on  a  appelé  cynapine. 
Persil. 

Petroselinum  sativum,  Hoffm.  ;  Apium  Petroselihum,  L.,  tribu  des 
Ammidées  {fig.  642).  On  cultive  le  persil  dans  les  jardins  pota- 

gers; il  peut  s'y  élever  à  la  hauteur  de  100  à  130  centimètres.  Ses 

Fig.  641.  —  Ache  des  chiens. Fig.  642.  —  Persil. 

feuilles  sont  décomposées,  à  folioles  fermes,  luisantes,  cunéi- 
formes et  incisées.  Les  fleurs  sont  blanchâtres,  disposées  en  om- 

belles pédonculées,  pourvues  d'un  involucre  oligophylle  et  d'in- 
volucelles  polyphylles  et  filiformes.  La  racine  est  simple,  grosse 
comme  le  doigt,  blanche,  aromatique.  Cette  racine,  récemment 

séchée,  est  légère,  d'un  gris  jaunâtre,  ridée  à  l'extérieur,  pour- 
vue d'un  meditullium  jaune,  non  ligneux  ;  elle  offre  une  odeur 

faible,  mais  agréable,  et  une  saveur  de  carotte  légèrement  acre,. 
Comme  elle  ne  tarde  pas  à  perdre  ces  propriétés,  en  même 

temps  qu'elle  devient  la  proie  des  insectes,  il  convient  de  la 
choisir  récente.  C'est  une  des  cinq  racines  dites  apéntives.  Les 
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feuilles  sont  résolutives  étant  appliquées  à  l'extérieur;  leur  plus 
grand  usage  est  dans  l'art  culinaire. 

Le  fruit  du  persil  est  aussi  employé  en  pharmacie  :  il  entre 

dans  la  composition  du  sirop  d'armoise.  Il  est,  comme  celui  de 
toutes  les  ombellifères,  composé  de  deux  carpelles  accolés  et 
striés;  il  est  verdâtre,  assez  court  par  la  partie  inférieure,  atténué 
au  contraire  du  côté  qui  est  couronné  par  le  style;  il  ressemble  à 
celui  de  Tanis,  mais  il  est  plus  petit,  plus  allongé,  non  pubescent, 

d'une  couleur  plus  foncée,  et  marqué  sur  chaque  carpelle  de 
o  côtes  saillantes  blanches  :  il  a,  lorsqu'on  le  froisse  dans  les 
doigts,  l'odeur  de  la  térébenthine.  [iMM.  Joret  et  Homolle  en  ont 
retiré  entre  autres  principes,  une  huile  essentielle  ayant  l'odeur 
de  la  plante,  une  matière  grasse  solide  à  la  température  ordinaire, 

mais  fusible  à  23°  {beurre  de  persil),  et  Yapiol,  qui  en  est  le  prin- 
cipe actif.  Ce  dernier  est  un  liquide  jaunâtre,  oléagineux,  non 

volatil,  d'une  odeur  forte  et  tenace,  d'une  saveur  acre  et  piquante. 
On  a  préconisé  cet  apiol  contre  les  fièvres  intermittentes,  les  né- 

vralgies; c'est  en  outre  un  excellent  emménagogue  (1).] 

Ammi  officinal. 

On  a  employé  de  tous  temps,  sous  le  nom  d'ammi  officinal,  Un 
fruit  d'ombellifère  remarquable  par  sa  petitesse,  acre  et  aroma- 

tique, dont  l'origine  n'est  pas  exactement  déterminée,  par  la  rai- 
son que  trois  plantes  du  même  genre  paraissent  pouvoir  le 

produire,  et  qu'il  est  difficile  de  décider  à  laquelle  des  trois  il 
convient  d'attribuer  le  fruit  du  commerce.  La  première  de  ces 
plantes,  figurée  par  Lobel  sous  le  nom  d'Ammi  cretzcum  aromati- 
cum  (2),  Ammi  semine  apii'de  G.  Bauhin,  Ammi  Matthioli  de  Dale- 
champ,  est  le  Ptychotis  verticillata,  DG.  ;  elle  croît  en  Afrique  et 

dans  tout  le  midi  de  l'Europe.  La  deuxième,  décrite  et  figurée 
par  J.  Bauhin  sous  le  nom  d'Ammi  odore  origani  (3),  paraît  être  le 
Ptychotis  coptica,  DC;  enfin  la  dernière,  qui  est  regardée  par 

tous  les  auteurs  comme  la  véritable  plante  à  l'ammi  officinal,  est 
V Ammi  perpusillum  (4);  ammi  fort  petit  de  Dalecharop  (5);  Ammi 
parnum  foliis  fœmculi{6);  Sison  AmmiL.;  Ptychotis  fœniculifolia, DG. 
Gette  plante  paraît  haute  de  30  centimètres;  ses  feuilles   sont 

(1)  Voir  ce  sujet  :  Joret  et  Homolle,  Mémoire  sur  V Apiol,  Paris,  1855,  et  le 
rapport  de  M.  Dubail,  sur  ce  mémoire  [Journal  de  P/iarmacie  et  de  chimie^ 
3«  série.  Tom.  XXVIII,  pag.  212). 

(2)  Lobel,  Observ.,  p.  4l4. 
(3)  Bauhin,  Hist.  plant.,  t.  III,  lib.  XXVII,  p.  25. 
(4)  Lobel,  Observ.,  p.  4l4. 
(5)  Dalechamps,  p,  596,  fig,  1 .  < 
(6)G.Baulnn  in  Matth.,  p.  55S,  fig.  2. 
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très-divisées  et  semblables  à  celles  de  l'aneth  ou  du  fenouil  ;  ses 
fleurs  sont  blanches,  remarquables  par  leurs  pétales,  dont  la 
lanière  interne,  au  lieu  de  partir  du  sommet  du  limbe,  naît  du 

milieu  d'un  pli  transversal.  Son  fruit,  en  supposant  que  ce  soit 

elle  qui  produise  l'ammi  du  commerce,  ressemble  beaucoup  à 
celui  du  persil;  comme  lui  il  est  ové,  non  pubescent  et  marqué 
sur  chaque  carpelle  de  5  côtes  saillantes  blanches  ;  mais  il  est 

beaucoup  plus  petit,  d'un  gris  plus  pâle  et  jaunâtre;  ses  carpelles 
isolés  sont  moins  courbés;  il  offre  une  faible  odeur  d'ache  qui  ne 
devient  pas  térébinthacée  par  la  friction  entre  les  doigts;  il  a  une 

saveur  amère,  aromatique,  un  peu  mordicante.  Lorsqu'on  le 
coupe  transversalement,  il  offre  une  amande  épaisse  dont  la  coupe 

représente  les  3/4  d'un  cercle,  entouré  de  5  points  blancs  qui 
sont  les  5  côtes  saillantes  du  fruit;  et  entre  ceux-ci  on  aperçoit 
5  autres  points  noirs,  appartenant  à  5  canaux  oléifères.  [Sous  le 

nom  d'arnmi  de  l'Inde,  ou  d'ajowan,  il  faut  citer  encore  le  Pty- 
chotis  AjoiuaUj^oni  l'essence  se  vend  beaucoup  dans  les  bazars  des 
Indes  orientales  et  principalement  des  villes  du  Décan.] 

Une  autre  espèce  d'ammi  inodore  et  non  usitée  est  produite 
"^divVAmmi  majus,  L. ,  plante  ombellilère  également,  mais  d'un 
genre  différent,  qui  croît  en  France  dans  les  champs.  Ce  fruit 

est  à  peu  près  gros  comme  le  premier,  mais  cylindrique  ou  deve- 
nu carré  par  la  dessiccation.  Il  est  couronné  par  un  stylopode  très- 

développé,  et  par  2  styles  divergents  qui  le  font  ressembler  à  un 

petit  coléoptère.  Il  a  une  saveur  amère,  acre,  très-faiblement 
aromatique. 

On  employait  autrefois  en  médecine,  comme  digestifs  et  car- 

minatifs,  les  fruits  d'amome  vulgaire  (Sùon  Ainomum,  L.).  Ils  se 
présentent  sous  la  forme  de  méricarpes  isolés,  glabres,  de  la 

grosseur  du  fruit  de  persil  entier,  ovoïdes-arrondis,  un  peu  ter- 
minés en  pointe  supérieurement  et  un  peu  recourbés  du  côté  in- 

terne. Ils  sont  d'une  couleur  brune  avec  5  côtes  blanchâtres, 
entre  lesquelles  on  observe  un  seul  canal  oléifère  terminé  par  un 

renflement  vers  le  milieu  du  fruit,  et  ce  renflement  se  trouve  or- 

dinairement déprimé  par  la  dessiccation.  Le  fruit  d'amome  vul- 
gaire fournit  beaucoup  d'essence  à  la  distillation  ;  il  présente, 

lorsqu'on  l'écrase,  une  odeur  fortement  aromatique;  il  a  une 
saveur  aromatique  également,  mais  ni  acre  ni  amère,  et  qui  n'est 
•pas  en  rapport  avec  son  odeur  forte. 

Fruit   d'auis   vert. 

Pimpinella  Anisum,  L.,  tribu  des  Ammidées  {fig.  643).  Car  gén.  : 
calice  entier;  pétales  obovés,   échancrés  au  sommet  avec  une 
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lanière  réfléchie  en  dedans;  fruit  ové,  contracté  latéralement, 
couronné  au  sommet  par  le  stylopode  et  par  2  styles  réfléchis,  à 
stigmates  globuleux.  Méricarpes  à  5  côtes  filiformes  égales,  val- 

lécules  à  plusieurs  canaux  oléifères;  ombelles  privées  d'involucre 
et  d'involucelles,  inclinées  avant  la  floraison.  —  Car.  spéc;  tige 
glabre;  feuilles  radicales  cordiformes-arrondies,  à  IoIjcs  incises- 
dentés  ;  feuilles  mitoyennes 
pinnati-lobées  à  lobes  cunéi- 

formes "ou  lancéolés;  feuilles 
supérieures  trifides,à  divisions 
entières  et  linéaires;  involu- 
celle  peu  marqué. 

Cette  plante  est  herbacée, 

annuelle,  originaire  d'Afrique, 
et  cultivée  en  Europe  dans  les 
jardins;  son  fruit  est  verdâtre, 

ové,  strié,  pubescent,  très- 

aromatique,  d'une  saveur  pi- 
quante, agréable,  légèrement 

sucrée;  les  environs  de  Tours 

en  produisent  une  très-grande 
quantité;  mais. le  plus  estimé 

vient  de  Malte  et  d'Alicante  ; 
il  est  très-employé  par  les  li- 
quoristes,  les  confiseurs  et  les 
pharmaciens.  La  petite  amande 

qu'il  renferme'  fournit  une 
huile  fixe,  qu'on  peut  en  reti- 

rer par  expression,  mélangée 

avec  l'essence  contenue  dans  le  péricarpe.  Celle-ci  peut  être  ob- 
tenue par  distillation  et  cristallise  par  le  moindre  froid.  Elle  es-t 

composée  d'une  essence  liquide,  ayant  la  composition  de  l'essence 
de  térébenthine,  et  d'un  stéaroptène  (C^W^O^).  Celui-ci  cris- 

tallise en  larges  écailles  brillantes  ;  il  est  un  peu  plus  dense 

que  l'eau,  est  fusible  à  16°,  bout  à  220°  et  distille  sans  altéra- tion. 

Les  racines  de  plusieurs  espèces  de  Pimpinella  ont  été  usitées 
en  médecine  sous  le  nom  de  saxifrage  ou  de  boucage{Tragoselinu7n)9 
Le  premier  nom  était  fondé  sur  leur  prétendue  propriété  de  bri- 

ser ou  de  dissoudre  la  pierre  dans  la  vessie,  et  le  second  leur 

était  donné  à  cause  de  l'odeur  de  bouc  dont  ces  racines  soni 

pourvues,  lorsqu'elles  sont  récentes  ;  telles  étaient  : 
La  racine  de  g^raude  saxifrag^e  ou  de  saxifra§:e  blanche,  Pùii" 

pinella  magna,  Willd. 

Fi£r.  643.  —  Anis  vert. 
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La  racine  de  saxifrag^e  noire ,  produite  par  une  variété  du 

Pimpinella  magna^  à  fleurs  rouges  et  à  racine  noirâtre. 
La  racine  de  petite  saxifrage,  Pimpinella  Saxifraga^  Willd.  ; 

€elle-ci  est  douée  d'une  odeur  plus  forle  et  d'une  âcreté  consi- 
dérable. 

Carvî. 

Carum  Carvi,  L.,  tribu  des  Ammidées  (fig.  644).  Cette  plante 
croît  abondamment, dans  les  contrées  méridionales  de  la  France; 

ses  tiges  sont  lisses,  striées, 
hautes  de  50  centimètres, 
garnies  de  feuilles  deux  fois 
ailées,  à  folioles  multifides 
dont  les  inférieures  sont  rap- 

prochées et  comme  verticil- 
lées  autour  de  la  côte  prin- 

cipale. Les  fleurs  sont  blan- 
ches, petites ,  disposées  en 

ombelles  privées  d'involucel- 
les  et  dont  l'involucre  est  for- 

mé d'une  seule  foliole  linéai- 
re. Le  fruit  est  oblong,  con- 

tracté latéralement,  à  10  côtes 

égales,  filiformes  ;  le  carpo- 
phore  se  divise  profondément 

à  la  séparation  des  deux  car- 
pelles. Dans  le  commerce,, 

les  méricarpes  sont  presque 

toujours  isolés;  ils  sont  al- 
longés, amincis  en  pointe 

aux  deux  extrémités,  courbés  en  arc  du  côté  de  la  commissure, 

à  5  côtes  égales,  blanchâtres;  les  sillons  sont  brunâtres,  n'of- 
frant le  plus  souvent  qu'un  canal  oléifère,  conformément  au 

caractère  adopté  par  les  botanistes,  mais  en  présentant  aussi, 
assez  souvent,  2  ou  3.  Chaque  méricarpe,  coupé  transversalement, 
présente  une  amande  blanche  entourée  par  les  5  côtes  saillantes 

disposées  comme  les  rayons  d''une  étoile. 
Le  carvi  est  pourvu  d'une  odeur  très-forte,  analogue  à  celle  du 

cumin,  mais  moins  désagréable.  11  est  stomachique  et  carmina- 

tif;  les  peuples  du"  Nord  en  ajoutent  très-souvent  dans  leur  pain et  dans  leurs  autres  aliments. 

Terre-noix,  Bunium Bulbo-castanum,h.;  Carum Bulbo-castanum, 
Koch.  Cette  plante  croît  en  France  dans  les  champs  maigres  et 

dans  les  terres  à  vigne.  Sa  racine  produit  des  tubercules  sphéri- 

vh 

644. Carvi. 



OMBELLIFERES.   —  CUMIN. 225 

ques,  de  la  grosseur  d'une  cerise,  noirâtres  au  dehors,  blancs  à  l'in- 
térieur,  qui  sont  propres  à  la  nourriture  de  l'homme.  On  les  em- 

ploie à  cet  usage  dans  les  contrées  oii  la  plante  est  abondante. 
Les  fruits  sont  acres,  très-aromatiques,  presque  semblables  à 
ceux  du  carvi.  . 

Cumin . 

Cuminum  Cymimmi,  L.  {fig.  645).  Plante  annuelle,  assez  sembla- 
ble au  fenouil  par  ses  feuilles  multifides  et  à  divisions  sétacées,  ori- 

ginaire d'Egypte  et  d'É-  ,^^ thiopie,  mais  cultivée  en 
Sicile  et  surtout  à  Malte, 

d'où  on  exporte  presque 
tout  le  cumin  qui  se 
trouve  dans  le  commerce . 

Le  fruit  est  formé  de  2  car- 
pelles qui  restent  réunis, 

et,  par  une  suite  néces- 
saire, il  est  droit  et  régu- 

lier dans  sa  forme.  Il  est 

oblong,  aminci  aux  deux 
bouts,marqué  sur  chaque 
méricarpe  de  S  côtes  pri- 

maires et  de  4  côtes  se- 
condaires, les  unes  et  les 

autres  couvertes  de  très- 
petits  aiguillons  qui  font  paraître  le  fruit  pabescent.  De  plus,  il 

présente,  à  l'extrémité  supérieure,  les  5  dents  du  calice  qui  sont 
lancéolées  et  persistantes  ;  il  est  d'une  couleur  jaunâtre  ou  fauve, 
terne  et  uniforme  ;  coupé  transversalement,  il  présente  une  amande 

volumineuse,  blanche  et  huileuse,  entourée  d'un  péricarpe  mince 
et  foliacé.  11  a  Une  odeur  très-forte  et  fatigante  et  une  saveur 

très-aromatique,  agréable  ou  désagréable,  selon  le  goût  ou  l'ha- 
bitude. Les  Hollandais  en  mettent  dans  le  fromage  et  les  Alle- 

mands dans  le  pain.  Il  entre  dans  plusieurs  compositions  de  phar- 
macie et  il  est  très-usité  dans  la  médecine  vétérinaire. 

11  résulte  des  expériences  de  MM.  Cahours  et  Gerhardt  que 

Tessence  de  cumin  est  composée,  pour  un  tiers,  d'un  hydrure  de 
carbone  nommé  cymène,  dont  la  composition  =  G^^H**,  et  de 

deux  tiers  d'une  essence  oxygénée  à  laquelle  ces  chimistes  ont 
donné  le  nom  de  cmnînol^  composée  de  C^^H^^O'^  et  isomérique 

avec  l'essence  d'anis.  Cette  essence  oxygénée^en  absorbant  deux 

Fier,  645.  —  Cumin. 

GujBouRTj  Drogues,  7^  édit. T.  IIJ, 

lo 
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nouvelles  molécules  d'oxygène,  se  convertit  en  acide  cum inique  hy- 
draté dont  la  composition  égale  G^WW  (1). 

Ane  th. 

Anethum  graveolens,  L.  {fig.  646),  tribu  des  Peucédanées.  Cette 

plante  croît  en  Egypte  et  dans  l'Europe  méridionale;  elle  res- 
semble beaucoup  au  fenouil  par  ses  feuilles,  mais  en  diffère  par 

son  fruit  dont  les  carpelles  se  séparent  à  maturité; -chaque  car- 
pelle est  brunâtre^  ovale,  con- 
vexe sur  le  dos  avec  3. côtes 

dorsales  blanchâtres  et  ai- 

guës, et  2  côtes  latérales  élar- 
gies en  une  membrane  blan- 

châtre, qui  encadre  complè- 
tement le  méricarpe  et  en 

double  le  diamètre.  Ce  fruit 

a  une  odeur  très-forte,  analo- 
gue à  celle  du  cumin,  et  une 

saveur  très-aromatique.  On  en 

retire  l'huile,  volatile  par  la 
distillation. 

Feïiouil  officinal. 

^'histoire  du  fenouil,  quoique 
ce  fruit  soit  connu  de  toute  an- 

tiquité et  que  ce  soit  une  pro- 
duction de  notre  pays,  est  en- 

core remplie  d'obscurité.  Dési- rant prouver  cette  assertion,  je 
comparerai  les  dires  de  quatre 

auteurs  principaux  avec  le  ré- 
sultat de  mes  propres  observa- 

tions. 

Dioscoride  (2)  s'est  beaucoup  étendu  sur  les  propriétés  d'une  plante 
nommée  [^apaô^jcv  ;  mais,  la  supposant  sans  doute  très-connue  de  ceux 

à  qui  il  s'adressait,  il  n'en  a  donné  aucune  description,  de  sorte  que 
ce  n'est  que  par  la  comparaison  de  son  texte  avec  ceux  de  Pline  et  de 
Gulien,  que  l'on  voit  que, le  Marathrum  doit  être  un  fenouil. 

Dans  le  chapitre  suivant,  Dioscoride  traite  d'une  autre  plante  nom- 
mée {TTTro-Aàpaôpov  [hippomarathrum),  qui  est  un  grand  Marathrum  sau- 

vage, mais  portant  un  fruit  semblable  à  celui  du  Cachrys.  Quelques 
auteurs  ont  cru  voir  dans  cette  plante  le  fenouil  sauvage^  lequel  croît 

Fig.  646.  —  Aueth. 

(1)  Cahours  et  Gerhardt,  An?!,  de  chim.  et  de  phys.,  V  série,  t.  1,  p.  60. 
(2)  Dioscorides,  Materia  medica. 
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naturellement  en  France  et  en  Allemagne  ;  mais  il  est  probable  qu'il 
s'agit  ici,  en  effet,  d'une  espèce  de  Cachrys. 

Enfin,  dans  le  môme  cliapitre,  DJoscoride  mentionne  une  aulre 

espèce  d'Hippomarathrum  à  feuilles  longues,  menues  et  étroites  et  à 
semence  pareille  à  celle  de  la  coriandre,  ronde,  acre  et  odorante.  Cette 
plante  possède  les  propriétés  du  Marathrum^  mais  dans  un  moindre 
degré.  Il  est  difficile  de  supposer  que  cette  plante  puisse  être  un 

fenouil.  Voilà  véritablement  tout  ce  qu'on  peut  tirer  de  Dioscoride. 
G.  Bauhin  (1)  mentionne  sept  espèces  de  fenouil. 
\.  Fœniculiim  vulgare  germanicum,  C.  B. 
Fœniculiim  de  Fuchsius;  Fœviculum  sylvestre  cujus  semen  eailius  et 

acrius,  Caes.  ;  Fœniculum  nostrum  vulgare,  quibusdam  hippomamthîum 
piUatum,  Gam. 

De  cette  espèce  se  rapproche  le  Fœniculum  inediolanense  (F.  de  Milan), 

quoique  celui-ci  soit  plus  agréable  que  le  vulgaire  germanique. 
2.  Fœniculum  vulg are  italicum,  semine  ohlongo,  gustu  acutOj  C.  B. 
Fœniculum  domesticum  semine  oblongo,  gustu  aculo,  odorato,  Matth.  ; 

Fœniculum  vulgare,  cujus  semen  pallidum  sive  luteum,  ohlongum,  Dalech. 
Lugd.  ;  Fœniculum  acre,  Anguill. 

3.  Fœniculum  dulce,  C.  B. 
Fœjiiculum  hortense,  semine  dulci  et  crassiori,  Matlh. 

Fœniculum  hortense,  semine  crasso,  oblo?igo,  quod  anno  secundo  in  syl- 
vestre transit j  Cœsalp. 

Fœniculum  dulce,  semine  majore,  gustu  cmisi,  Dalecb.  Lugd. 
Fœniculum  romanum,  cujus  semen  pallideluteurn,  quod  terlio  anno  in 

commune  transit,  Tabernœm. 
Gette  semence  peut  être  plus  arrondie  et  porte  alors  le  nom  de 

fenouil  de  Rom.e  ou  de  Florence;  ou  plus  oblongue  et  c'est  la  plus  douce 
et  la  plus  agréable  de  toutes  ;  cette  dernière  est  apportée  de  Bologne. 

4.  Fœniculum  semine  rotundo  minore,  G.  B. 
Fœniculum.  rotundum,  Tabern. 
Cette  espèce  ne  diffère  pas  du  fenouil  vulgaire  par  sa  saveur  et  son 

odeur;  mais  elle  est  plus  basse,  à  ombelle  blanche  et  à  semence  plus 
petite  et  ayant  la  forme  du  carvi. 

5.  Fœniculum  sylvestre,  G.  B. 
Fœniculum  erraticum,  Matth. 
Fœniculum  spo7ite  virens  in  agris  Narbo?îensium,  Lob.  Adv. 

6.  Hippomarathrum  creticum,  G.  B.  - 
7.  Chaa,  herba  japonica. 

A  dater  de  G.  Bauhin,  la  plupart  des  auteurs  n'ont  distingué  nette- 
ment que  deux  espèces  de  fenouil  :  l'un  à  tige  plus  élevée,  à  semences 

plus  petites,  acres  et  brunes;  Tautre  à  tige  plus  basse,  à  semences 
plus  grosses,  pâles  et  sucrées  ;  tous  les  autres  caractères  paraissent  être 
semblables. 

A.  Pyr.  de  Candolle  (2)  distingue  trois  espèces  de  fenouil. 
1.  Fœniculum  vulgare,  Gœrtn.  :  tige  cylindrique  à  la  base;  feuilles  à 

(1)  Bauhin,  Pinax. 
(2)  A.  P.  De  Candolle,  Prodromus,  ' 
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longues  divisions  linéaires  et  subulées;  ombelles  à  13-20  rayons,  pri- 
vées d'invoUicre. 

2.  Fœnicuhm  dulce,  C.  B.  et  J.  B.  :  tige  comprimée  à  la  base;  feuilles 

radicales  subdistiques,  à  lobes  capillaires  allongés  ;  ombelles  à  6  ou  8 

rayons.  Cette  espèce  diffère  de  la  précédente  par  sa  stature  plus  petite 

et  qui  n'est  environ  que  de  33  centimètres  ;  par  sa  floraison  plus  pré- 
coce et  par  ses  turions  qui  sont  comestibles. 

3.  Fœniculum  piperitum,  DC.  :  tige  cylindrique  ;  feuilles  à  lobes 

subulés,  très-courts,  rigides,  épais  ;  ombelles  à  8-10  rayons.  Plante 

de  l'Europe  méridionale,  nommée  en  Sicile  pioccliio  (Pasino  om  fenouil 
d'âne. 

Mérat  et  Delens  (1)  distinguent  quatre  espèces  de  fenouil. 

\.  Fœniculum  milg  are  y  grande  ombellifère  vivace,  croissant  naturel- 

lement dans  toute  l'Europe;  elle  est  d'un  vert  glauque,  très-glabre,  à 
feuilles  décomposées  en  folioles  capillaires,  à  fleurs  jaunes  ;  ses  fruits 

sont  ovoïdes,  d'un  vert  sombre,  marqués  de  lignes  blanches  et  surmon- 
tés de  2  styles  courts,  renflés  à  la  base  en  forme  de  tubercules.  Ces 

fruits,  connus  sous  le  nom  de  fenouillet  ou  de  fenouil  noir,  sont  rejetés 
comme  étant  moins  aromatiques  que  les  suivants. 

2.  Fœniculum  officinale;  fenouil  de  Florence  ou  fenouil  doux  du  com- 

merce. Espèce  vivace,  particulière  au  midi  de  l'Europe,  à  feuillage  plus 
court  que  dans  Tespèce  précédente,  mais  du  reste  semblable.  Les  fruits 

sont  beaucoup  plus  volumineux,  un  peu  courbés,  d'un  vert  clair,  por- 
tés sur  un  pédoncule  persistant.  On  les  tire  d'Italie  et  môme  de  Nîmes; 

ce  sont  eux  qui  sont  employés  comme  fenouil  officinal,  dans  toute 
l'Europe. 

3.  Fœniculum  dulce  des  Bauliin  et  de  De  Candolle.  Plante  annuelle, 

à  feuillage  plus  court  que  dans  l'espèce  précédente  ;  les  souches  sont 
comprimées  vers  la  base,  deviennent  très-grosses  et  peuvent  être 
mangées,  crues  ou  cuites,  ainsi  que  les  pétioles  élargis  des  feuilles. 

On  en  fait  une  grande  consommation  en  Italie,  où  la  plante  est  culti- 
vée dans  tous  les  jardins.  Les  fruits  sont  globuleux-ovoïdes,  doubles  de 

ceux  du  fenouil  commun,  marqués  de  grosses  côtes,  ordinairement 

séparés  en  deux;  la  saveur  en  est  sucrée  et  très-agréable. 

'i .  Fœniculum  piperitum,  DÇi. 

Voici  les  contradictions  ou  l'obscurité  qui  existent  encore  entre  les 
espèces  de  De  Candolle  et  celles  de  Mérat  et  que  j'ai  désiré  pouvoir 
détruire:  1°  le  fenouil  officinal  de  Mérat  est  très-certainement  le 

fenouil  doux  de  Gaspard  Bauhin  ;  dès-lors  pourquoi  Mérat  en  a-t-il  fait 

une  espèce  séparée?  2°  le  fenouil  officinal  de  Mérat  me  paraît  être 

tout  aussi  sûrement  celui  d'Allioni,  qu'Allioni  lui-môme  fait  synonyme 
du  fœniculum  dulce  des  frères  Bauhin  :  comment  alors  De  Candolle 

a-t-il  séparé  le  Fœniculum  officinale  d'Allioni  du  Fœniculum  dulce,  pour 
le  joindre  au  Fœniculum  vulgare  ? 

Pour  m'éclairer  à  cet  égard,  j'ai  prié  M.  Chardin  de  me  procurer  les 

(1)  Mérat  et  Delens,  Dictiotmaire  de    matière  médicale  et  de  thérapeutique 
générale.  Paris,  1831,  t.  III,  p.  270. 
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diverses  espèces  ou  variétés  de  fenouil  que  l'on  peut  trouver  dans  le 
commerce  ;  voici  celles  qu'il  a  bien  voulu  me  remettre  : 

i°  Fenouil  T«r«faire  d'Allemug^ue.  Fruit  entier,  très-rarement 
divisé,  cependant  privé  de  son  pédoncule,  ovoïde-elliptique,  long  de 
4  millimètres,  large  de  moins  de  2,  surmonté  de  2  slyles  courts,  très- 
épaissis  à  la  base.  Ce  fruit  est  très-souvent  droit;  mais  souvent  aussi  il 

est  courbé  en  arc  d'un  côté,  par  l'oblitération  partielle  ou  par  l'avorte- 
ment  d'un  des  carpelles.  Il  a  une  teinte  générale  d'un  gris  foncé  ;  mais, 
à  la  loupe,  il  présente  8  côtes  linéaires  un  peu  blanchâtres,  dont  deux 

doubles  et  plus  grosses  que  les  autres,  et  8  vallécules  assez  larges,  noi- 

râtres et  à  un  seul  canal  oléifère.  Il  présente,  lorsqu'on  l'écrase,  une 
odeur  de  fenouil  forte  et  agréable,  et  il  possède  une  saveur  fortement 
aromatique,  piquante  et  menthée. 

Ce  fenouil  est,  sans  aucun  doute,  le  Fœnicuhim  viilgare  germanicum 
de  G.  Bauhin  ;  je  donnerai  plus  loin  les  caractères  de  la  plante. 

2°  Fenouil  acre  d'Italie.  Fruit  presque  semblable  au  précédent, 

mais  d'une  çouleiîr  beaucoup  plus  claire  ;  tout  à  fait  glabre,  à  côtes blanchâtres  étroites  et  à  vallécules 
verdâtres  offrant  un  canal  oléifère 

développé.  Un  assez  grand  nombre 

de  fruits  sont  pourvus  de  leur  pé- 
doncule et  sont  entiers  ;  mais  un 

grand  nombre  d'autres  sont  divi- 
sés en  2  méricarpes  qui  paraissent 

alors  un  peu  amincis  en  pointe  par 
le  haut  et  un  peu  élargis  par  leurs 
2  côtes  marginales.  Ce  fruit  écrasé 

présente  une  odeur  forte  qui  se  rap- 
proche de  celle  de  cajeput  ;  il  a  une 

saveur  un  peu  acre,  non  amère, 

très-aromatique,  accompagnée  d'un sentiment  de  fraîcheur. 

Ce  fruit  me  paraît  être  le  Fœnicu- 
lum  vulgare  italicum,  semine  oblongo, 

gijstu  acuto  de  G.  Bauhin  n°  2  ;  n'ayant 
pu  le  faire  lever,  je  ne  puis  dire  s'il 
a  quelque  rapport  aYecleFœniculum 
piperitiim  de  De  Candolle. 

3°  Fenouil  doux  majeur.  — 
C'est  le  fenouil  ordinaire  du  com- 

merce et  le  véritable  fenouil  officinal 

(fig.647).  On  le  nomme  vulgairement 
fenouil  de  Florence  ;  mais  je  p,ense 
que  celui  que  nous  employons  vient 
des  environs  de  Nîmes.  Il  est  long  de  10  millimètres,  quelquefois  de  15, 
large  de  3,  de  forme  linéaire,  quelquefois  un  peu  renflé  à  la  partie 
supérieure  ;  il  est  pourvu  de  sonpédoncqle  qui  forme  presque  toujours 
un  angle  marqué  avec  l'axe  du  fruit;  il  est  toujours  entier,  cylindri- 

g?^ 

Fououi!. 
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que  par  conséquent,  pourvu  de  8  côtes,  dont  deux  doubles,  toutes 
carénées  au  sommet,  élargies  à  la  base,  laissant  à  peine  apercevoir  la 
vallécule.  Le  fruit  est,  à  proprement  parler,  cannelé;  il  est  quelquefois 

droit  ;  mais  le  plus  ordinairement  il  est  arqué  d'un  côté  par  l'avorte- 
ment  d'un  des  carpelles.  Il  est  d'un  vert  très-pâle  et  blanchâtre,  uni- 

forme ;  il  possède  une  odeur  douce  et  agréable  qui  lui  est  propre, 

devenant  plus  forte  par  la  friction,  mais  restant  toujours  pure  et  très- 
agréable;  il  présente  une  saveur  très-aromatique,  sucrée,  fort  agréable 
également. 

Ce  fruit  est  le  Fœniculiim  dulce  de  G.  Bauhin,  avec  les  différents  syno- 

nymes indiqués.  C'est  également  le  Fœniculum  dulce,  majore  et  albo semine  de  J.  Bauhin. 

4"^  Fenouil  doux  miueur  d'Italie.  Fruit  long  de  6  à  7  milli- 
mètres, épais  de  2  et  plus,  quelquefois  entier,  droit  ou  recourbé, 

comme  le  précédent;  mais  le  plus  ordinairement  séparé  en  2  méri- 
carpes.  Les  côtes  sont  blanches,  carénées  au  sommet,  mais  plus  étroites 

que  dans  l'espèce  précédente,  et  laissant  apercevoiria  vallécule  renflée 
par  le  canal  oléifère.  Ce  fruit  écrasé  dégage  une  odeur  forte  et  franche 
de  fenouil  ;  il  présente  une  saveur  très-agréable  également  de  fenouil 

sucré.  Il  ressemble  beaucoup,  à  la  première  vue,  au  fenouil  acre  d'I- 
talie ;  mais,  indépendamment  des  caractères  précédents  qui  l'en  dis- 

tinguent, il  est  plus  large  et  d'une  couleur  générale  plus  pâle  ou  plus 
blanchâtre.  Ce  fenouil  se  rapporte  très-bien  au  Fœniculum  mediokmense, 
C.  B.  et  au  Fœniculum  dulce  vulgare  simile  de  J.  Bauhin  (1). 

0°  Fenouil  amer  de  luîmes.  Cefruif  est  plus  petit  que  tous  les 
précédents  et  presque  semblable  au  carvi.  11  est  long  de  3  à  4  milli- 

mètres, très-rarement  de  5  ;  il  est  entier  ou  ouvert,  droit  ou  arqué, 

d'un  vert  brunâtre  assez  prononcé.  Les  côtes  sont  étroites,  filiformes, 
d'un  blanc  verdâtre;  les  vallécules  sont  assez  larges,  d'un  vert  foncé, 
et  offrent  quelquefois  l'apparence  d'un  second  canal  oléifère.  Le  fruit 
présente  en  masse  une  odeur  de  fenouil  vert,  qui  devient  beaucoup 

plus  forte  lorsqu'on  Técrase.  Il  a  une  saveur  amère  manifeste,  jointe  à 
un  goût  aromatique  et  fort  de  fenouil. 

La  grande  ressemblance  de  ce  fenouil  avec  le  carvi  m'avait  fait  pen- 
ser que  ce  pouvait  être  la  4^  espèce  de  G.  Bauhin;  mais  les  caractères 

de  la  plante  ayant  détruit  cette  supposition,  il  ne  reste  plus  qu'à  se 
demander  si  ce  fenouil  est  celui  mentionné  par  G.  Bauhin  sous  le  nom 
de  Fœniculum  sylvestre. 

Indépendamment  des  fenouils  précédents,  qui  m'ont  été  remis  par 
M.  Chardin,  j'ai  vu  chez  un  droguiste  un  fruit  nommé  fenouillet,  qui 
était  très-petit,  arrondi,  blanchâtre,  d'une  odeur  aromatique  forte 
et  agréable,  mais  différente  de  celle  du  fenouil.  J'ai  pensé  que  ce  fruit 

pouvait  appartenir  à  un  séséli  (le  glaucum  ?)  ;  je  n'ai  pu  m'en  procurer 
depuis. 

Pour  essayer  de  mieux  déterminer  les  espèces  des  fruits  précédents, 

je  les  ai  fait  semer  dans  le  jardin  de  l'Écoîe  de  pharmacie  ;  tous  ont 
levé,  à  l'exception  du  fenouil  acre  d'Italie,  sur  lequel,  par  conséquent, 

1^1)  J.  Bauhin,  Hist.^  HT,  p.  II.  pag.  4. 
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je  n'ai    rien  à   dire  de  plus.  Voici  les  caractères  présentés  par  les 
autres  : 

1.  Fenouil  Tulg-aire  d'Allemagfne,  Fœniculum  vulgare,  Mérat. 
Plante  haute  de  2  mètres  et  plus  ;  tiges  rondes  par  le  bas,  d'un  ̂ ert 
noirâtre,  assez  grêles,  coudées  ;  feuilles  très-grandes,  à  pétioles  mé- 

diocrement dilaté?;,  à  subdivisions  très-longues,  douces  au  toucher, 

peu  aromatiques  et  d'une  saveur  amère.  Ombelles  à  21  ou  22  rayons; 
ombellules  à  30  ou  33  fleurs.  Le  fruit  ne  paraît  pas   changer  par  la 

culture. 

2.  Feiiouil  doux  majeur  du  commerce,  Fœniculum  officinale^ 

Mérat.  Tiges  glauques,  grosses,  droites,  hautes  de  i  mètre  60  centi- 
mètres et  plus  ;  les  pétioles  sont  très-larges  etembrassants  ;  les  feuilles 

sont  très-grandes,  à  subdivisions  longues,  molles  et  douces  au  tou- 
cher; froissées,  elles  présentent  une  odeur  forte  de  fenouil  et  une 

saveur  un  peu  acre.  Les  ombelles  sont  très-inégales,  les  rayons  ex- 
térieurs étant  bien  plus  longs  que  ceux  du  centre  et  redressés,  surtout 

au  commencement.  Le  nombre  des  rayons  varie  de  30  à  32,  et  le  nom- 
bre de  fleurs  de  42  à  45  sur  chaque  ombellule.  Dès  la  première  année, 

les  fruits  changent  de  forme  et  diminuent  de  volume,  ainsi  que  l'ont 
remarqué  tous  les  botanistes;  les  côtes  se  rétrécissent,  les  vallécules 
deviennent  plus  apparentes,  le  fruit  prend  en  masse  une  couleur  plus 
foncée,  et  la  séparation  spontanée  des  méricarpes  devient  plus  facile. 

Au  bout  de  quatre  ou  cinq  ans,  le  fruit  est  devenu  presque  semblable*, 
pour  l'aspect,  au  fenouil  amer  de  Nîmes  ;  mais  il  s'en  distingue  tou- 

jours par  ses  côtes  un  peu  élargies  à  la  base  et  carénées  sur  la  crête  ; 
par  ses  vallécules  plus  étroites  et  plus  sèches,  enfin  par  sa  saveur 
sucrée;  de  sorte  que  la  transformation  du  fruit  est  plus  apparente 

que  réelle.  II  n'en  faut  pas  moins  conclure  que  le  volume  considérable 
et  les  caractères  .particuliers  du  fenouil  doux  du  commerce  tiennent 
à  une  variété  de  culture  qui  ne  persiste  pas  lorsque  la  plante  est 
transplantée  et  abandonnée  à  elle-même. 

3.  Fenouil  doux  mineur  d'Italie,  Fœniculum  mediolanense,  C.  B. 
Plante  haute  de  1  mètre;  tiges  comprim.ées  à  la  base,  étalées,  cou- 

dées, d'un  vert  glauque  foncé  et  comme  noirâtre  ;  pétioles  peu  déve- 
loppés; feuilles  courtes  à  subdivisions  fermes  et  un  peu  roides,  exha- 

lant une  odeur  de  persil  lorsqu'on  les  froisse  et  ayant  une  saveur  i:on 
sucrée,  peu  agréable. 

Cette  planté  fleurit  la  première  de  toutes  ;  ses  fleurs  sont  très- 

nombreuses,  généralement  étalées  à  la  hauteur  de  1  mètre  et  d'un 
jaune  foncé.  Les  ombelles  sont  planes,  à  23  rayons  la  première  année, 
et  à  27  fleurs  dans  chaque  ombellule.  La  deuxième  année,  la  hau- 

teur, le  port  et  tous  les  autres  caractères  restant  les  mêmes,  les  om- 
belles présentent  de  30  à  40  rayons  et  les  ombellules  portent  32,  36, 

40  et  jusqu'à  50  fleurs;  les  fruits  sont  peu  sucrés,  toujours  fortement 
aromatiques.  La  quatrième  année,  les  ombelles  présentent  de  35  à 
38  rayons;  les  fruits  sont  petits,  noirâtres,  non  sucrés. 
Cette  espèce  présente  quelques-uns  des  caractères  du  Fœniculum 

dulce  de  DeCandolle;  mais  quelle  différence,  dès  la  première  année, 
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pour  la  taille  de  la  plante  et  dans  le  nombre  des  rayons  de  l'ombelle  r 
Peu  t-ôtre  la  description  du  célèbre  botaniste  se  rapporte-t-elle  à  une 

variété  produite  par  la  culture  en  Italie,  dans  un  but  déterminé,  va- 
riété non  permanente  que  la  seule  transplantation  ferait  disparaître, 

4.  Fenouil  amer  de  IVÎmes.  Tiges  très-grêles,  hautes  de  13  à 

16  décimètres,  droites  ;  feuilles  grêles,  molles,  d'une  odeur  de  fenouil 
officinal  et  d'une  saveur  sucrée,  aromatique,  agréable.  La  plante 
fleurit  très-tard;  les  fleurs  sont  petites,  d'un  jaune  pâle,  atropliiées 
et  ont  toutes  avorté.  La  deuxième  année,  la  plante  a  pris  plus  de 
force  ;]es  ombelles,  qui  offraient  16  rayons  la  première  année,  en  ont 

présenté  18  et  19,  et  21  fleurs  aux  ombellules;  les  fruits  ont  encore 

avorté.  La  troisième  et  la  quatrième  année,  l'inflorescence  n'a  pas 
varié,  mais  les  fruits  ont  pu  être  récoltés.  Ils  sont  semblables  à  ceux 
qui  ont  produit  la  plante  ;  ils  présentent  en  masse  une  odeur  faible 

et  agréable  de  fenouil,  qui  devient  beaucoup  plus  forte  par  l'écrase- 
ment ;  leur  saveur  est  toujours  amère,  très-aromatique,  avec  un  sen- 

timent de  fraîcheur  analogue  à  celui  produit  par  la  menthe. 

De  tous  les  fruits  de  fenouil  qui  ont  été  décrits  ci-dessus,  le 
seul  qui  soit  usité  en  pharmacie  est  le  fenouil  doux  majeur  (Fœ- 

niculum  officinale)  [fig,  647).  Il  faut  le  choisir  gros,  d'un  vert  pâle, 
et  non  jaunâtre  ni  brunâtre,  comme  celui  qui  est  vieux  ou  altéré. 
On  en  retire  par  la  distillation  une  essence  limpide  comme  de 

l'eau,  d'une  odeur  très-suave,  d'une  pesanteur  spécifique  de 
0,983  à  0,985,  se  congelant  environ  à  5  degrés  au-dessus  de  zéro. 
Le  stéaroptène  paraît  avoir  la  même  composition  que  celui 

d'anis;  mais,  d'après  M.  Gahours,  l'essence  liquide  ne  contien- 

drait pas  d'oxygène  et  aurait  la  même  composition  que  l'essence de  térébenthine. 

La  racine  de  fenouil  est  aussi  employée  en  pharmacie.  Elle 

provient  soit  du  fenouil  vulgaire  {Fœniculum  vulgare),  soit  du  fe- 
nouil doux  majeur  dégénéré  qui,  dans  la  plupart  des  jardins, 

prend  la  place  du  premier;  elle  est  formée  d'une  écorce  fibreuse, 
blanchâtre,  quelquefois  ocreuse  à  sa  surface,  et  d'un  cœur  li- 

gneux, à  couches  concentriques.  Elle  a  une  odeur  faible,  douce 

et  agréable,  et  une  saveur  de  carotte.  Elle  se  dislingue  de  la  ra- 
cine de  persil  par  son  cœur  ligneux. 

La  racine  de  fenouil  est  une  des  cinq  racines  apéritives;  les 

quatre  autres  sont  la  racine  de  persil  et  celle  d'ache  ou  de  livèche, 
appartenant  pareillement  à  la  famille  des  Ombellifères,  et  les  ra- 

cines d'asperge  et  de  petit-houx,  qui  font  partie  des  Asparaginées. 

Pliellaiidrie  aquatique. 

Œnanthe  Phellandriwn^   Lam.    Phellandrium  aquaticum^  L., 

tribu  des  Sésélinées.  Car.  gén,  :  marge  du  calice  à  5  dents  per- 
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sistantès;  pétales  obovés,  échancrés  avec  une  lanière  recourbée 
en  dedans  ;  slylopode  conique  ;  fruit  ové-cylindrique,  couronné 
par  les  dents  du  calice  et  par  2  styles  droits.  Méricarpes  à  5  côLes 
obtuses;  vallécules  à  un  seul  canal  résinifère  ;  carpophore  indis- 
tinct. 

La  phellandrie  aquatique  {fig.  648)  porte  aussi  les  non:is  de 
ciguë  aquatique  et  de  fenouil 
aquatique.  Elle  croît  le  pied  dans 

l'eau,  et  s'élève  à  la  hauteur  de 
65  à  100  centimètres.  Sa  racine 

est  pivotante  et  munie  d'un 
grand  nombre  défibres  verticil- 
lées  ;  sa  tige  est  creuse,  ses 
feuilles  sont  très-divisées,  ses 
fleurs  blanches,  très-petites,  dis- 

posées en  ombelles  à  10  ou  12 

rayons,  privées  d'involucre  gé- 
néral, mais  pourvues  d'involû- celles  à  7  folioles.  Les  fruits 

ovoïdes-allongés,  régulièrement 
striés,  glabres,  un  peu  luisants 

et  rougeâtres,  formés  de  2  car- 
pelles soudés.  Chaque  carpelle 

isolé  est  droit,  composé  d'un 
péricarpe  solide  et  blanc  à  l'in- 

térieur, et  d'une  amande  brune 
noirâtre.  Le  fruit  entier  offre  une  odeur  assez  forte  qui  se  déve- 

loppe encore  plus  par  la  pulvérisation;  la  saveur  en  est  aroma- 
tique. Le  fruit  de  phellandrie  aquatique  a  été  administré  en  pou- 

dre, dans  la  phthisie  pulmonaire,  à  la  dose  de  2  à  6  décigrammes 
répétés  plusieurs  fois  par  jour.  Il  paraît  propre  à  calmer  la  toux, 

diminuer  l'expectoration  et  supprimer  la  diarrhée.  Mais  son  em- 
ploi demande  quelque  retenue  ;  car  on  a  vu  une  dose  trop  forte 

causer  des  vertiges  et  de  l'anxiété.  Ces  propriétés  nuisibles  sont 
beaucoup  plus  marquées  dans  le  fruit  récent  et  dans  la  plante 
verte,  qui  est  dangereuse  pour  les  bestiaux,  et  mortelle  même 
pour  les  chevaux.  ^ 

Fig.  648.  —  Phellandrie. 

Œnanthe  fistulense,  persil  des  marais. 

Œnanthe  fistulosa,  L.  Cette  plante,  très-commune  sur  le  bord 
des  marais,  est  une  des  plus  vénéneuses  de  notre  pays.  Sa  racine 
est  fibreuse,  rampante,  pourvue  de  tubercules  fusiformes,  dont 
la   substance  blanche,  analogue  à  celle  du  panais,  a  souvent 
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donné  lieu  à  des  méprises  funestes.  Sa  tige  est  grosse,  fistuleuse, 

glabre,  haute  de  50  centimètres  ;  les  feuilles  sont  portées  sur 

des  pétioles  fîstuleux  ;  les  inférieures  sont  deux  fois  ailées,  à 

folioles  cunéiformes  incisées;  celles  de  la  tige  sont  pinnatisec- 
tées  c\  divisions  linéaires;  les  fleurs  forment  des  ombelles  privées 

d'involucre,  à  3  ou  4  rayons  soutenant  chacun  une  ombellule 
très-serrée,  à  fleurs  rayonnantes,  d'un  blanc  rosé,  dont  les  inté- 

rieures sont  sessiles  et  fertiles,  tandis  que  celles  de  la  circonfé- 
rence sont  pédicellées  et  stériles.  Les  fruits  forment  des  capi- 

tules globuleux,  hérissés  par  les  dents  du  calice  et  par  les  styles 
persistants. 

Œnanthe  safranée. 

(Enanthe  crocata,  L.  Cette  plante  est  encore  plus  vénéneuse 
que  la  précédente;  sa  racine  est  composée  de  tubercules  oblongs, 
fascicules,  serrés  les  uns  contre  les  autres  et  enfoncés  perpen- 

diculairement dans  la  terre.  Sa  tige  est  cylindrique,  cannelée, 

fistuleuse,  d'un  vert  roussâtre,  rameuse,  haute  de  1  mètre  envi- 
ron ;  les  feuilles  sont  grandes,  deux  fois  ailées,  à  folioles  sessiles, 

cunéiformes,  incisées  au  sommet  et  d'un  vert  foncé.  Les  fleurs 
sont  d'un  blanc  un  peu  rosé,  disposées  en  ombelles  terminales, 
pourvues  d'un  involucre  polyphylle,  et  composées  d'un  grand 
nombre  de  rayons  portant  des  ombellules  très-denses,  à  fleurs  un 
peu  rayonnantes.  Les  fruits  forment  des  capitules  globuleux;  ils 
sont  courtement  pédicellés,  oblongs,  fortement  striés,  couronnés 
par  les  dents  du  calice  et  surmontés  du  stylopode  et  des  styles 
persistants. 

Cette  plante  croît  dans  les  lieux  marécageux  et  sur  le  bord 

des  étangs,  en  Angleterre,  en  Bretagne  et  dans  tout  l'ouest  de  la 
France,  en  Espagne,  etc.  ;  toutes  ses  parties  sont  pourvues  d'un 
suc  lactescent,  qui  prend  une  couleur  safranée  au  contact  de  l'air. 
Ce  suc  est  un  poison  violent.  Les  racines  ont  un  goût  douceâtre, 
aromatique,  non  désagréable,  ce  qui  les  rend  très-dangereuses, 

rien  ne  mettant  en  garde  contre  le  poison  qu'elles  renferment. 
Les  accidents  qui  se  manifestent,  lorsqu'on  en  a  mangé,  sont 
une  chaleur  brûlante  dans  le  gosier,  des  nausées,  des  vomisse- 
ments,-vde  la  cardialgie,  des  vertiges,  du  délire,  des  convulsions 

violentes  et  souvent  la  mort,  lorsqu'on  n'a  pas  été  secouru  à  temps. 
Les  meilleurs  moyens  à  opposer  à  ces  terribles  accidents,  sont 

d'abord  de  procurer  l'évacuation  du  poison  par  des  vomissements 
et  des  laxatifs;  ensuite  l'application  de  cataplasmes  émoUients  sur 
l'épigastre,  l'administration  de  boissons  abondantes,  acidulées  et 
gazeuses;  des  potions  élhérées,  etc. 

Toutes  les  espèces  d'œnanlhe  ne  partagent  pas  les  propriétés 
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délétères  des  deux  précédentes;  telle  est  l'œnanthe  à  feuilles  de 
pimprenelie,  Œnanthe pimpinelloides^  L.,  qui  est  assez  fréquente 

dans  les  prairies,  dans  les  environs  de  Paris,  mais  que  l'on  trouve 
surtout  dans  les  départements  riverains  de  la  Loire,  de  Tours  à 
Nantes^  oii  elle  est  connue  sous  les  noms  de  navette,  jeannfitte^ 
agnotte,  anicot,  etc.  La  racine  de  cette  plante  est  formée  de  fibres 
fasciculées,  cylindriques  ou  ovoïdes,  ou  de  tubercules  suspendus 

à  de  longues  fibres,  s'étendant  plus  latéralement  qu'ils  ne  pénè- 
trent dans  l'intérieur  du  sol.  Ces  tubercules  ont  un  goût  doux, 

assez  agréable,  et  peuvent  ôtre  mangés  sans  aucun  inconvénient; 
à  Angers,  on  les  vend  quelquefois  sur  le  marché.  Les  tubercules 

de  V Œnanthe peucedanifolia  peuvent  également  servir  d'aliment; 
mais  comme  c'est  presque  toujours  en  confondant  avec  eux  les 
racines  des  œnanthes  vénéneuses  que  les  empoisonnements  re- 

prochés à  celles-ci  sont  arrivés,  il  est  plus  prudent  de  ne  jamais 

manger  les  racines  d'aucune  de  ces  plantes. 

^éséli  de  Marseille. 

On  nomme  ainsi  le  fruit  du  Seseli  tortuosum^  L.,  plante  de  la 
tribu  des  Sésélinées  croissant  dans  le  midi  de  la  France  et  surtout 

aux  environs  de  Marseille.  Elle  ressemble  un  peu  au  fenouil,  dont 
elle  a  été  longtemps  regardée  comme  une  espèce,  sous  le  nom  de 
fenouil  tortu. 

Son  fruit  est  composé  de  2  méricarpes  d'un  gris  blanchâtre, 
ordinairement  séparés  l'un  de  l'autre,  semblables  à  ceux  des  autres 
Ombellifères,  plus  petits  et  plus  minces  que  ceux  de  l'anis.  Ces 
fruits  exhalent,  lorsqu'on  les  pulvérise^  une  odeur  très-forte  et 
désagréable.  Ils  ont  une  saveur  acre,  très-aromatique.  Ils  entrent 
dans  la  thériaque. 

I>auens  de  Crète. 

Athamantha  cretensis,  L.,  tribu  des  Sésélinées.  Cette  plante  croît 

dans  l'île  de  Candie,  en  Egypte,  dans  le  midi  de  la  France  et  en 
Suisse.  Son  fruit  est  composé  de  2  carpelles  soudés,  formant  un 
petit  corps  cylindrique,  aliénué  en  col  par  la  partie  supérieure, 
et  couronné  par  le  stigmate  bifide  de  la  fleur,  qui  a  persisté.  A 

la  loupe,  on  le  voit  couronné  de  poils  rudes;  il  est  de  plus  ordi- 
nairement réuni  en  petites  ,ombellules  et  mêlé  des  branches  de 

l'ombelle  coupées  menu  ;  ce  dont  il  faut  le  débarrasser  par  le 
triage. 

Le  daucus  de  Crète  a  une  odeur  de  panais  lorsqu'on  le  froisse; 
il  offre  une  saveur  aromatique  semblable,  mais  plus  marquée, 
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forte  et  toujours  agréable.  Il  entre  dans  la  composition  du  sirop 

d'armoise,  de  la  thériaque  et  de  l'électuaire  du  diaphœnix. 

Daucus  Tulg^aîre  OU  carotte  sauva  g-e. 

Daucus  Carotta.  L.  La  conformité  de  nom  a  pu  seule  faire 
substituer  quelquefois  le  fruit  de  cette  plante  au  précédent;  car 

ils  n'ont  aucun  rapport  entre  eux.  Le  fruit  de  carotte  est  petit, 
arrondi,  mais  ordinairement  séparé  en  deux  carpelles  aplatis  du 

côté  intérieur,  et  couverts  de  Tautre  de  longs  poils  blancs,  visi- 
bles à  la  simple  vue,  et  qui  les  font  paraître  hérissés.  En  masse, 

Ce  fruit  a  une  faible  odeur  herbacée  qui,  par  la  trituration,  de- 
vient forte  et  térébinthacée.  La  saveur  en  est  araère,  acre  et 

camphrée. 

Persil  de  llacétloine. 

Athamantha  macedônica ,  DG.  ;  Bubon  macedonicum,  L.  Cette 
plante  croît  en  Turquie  et  en  Afrique.  Son  fruit  est  menu^  allongé, 

brunâtre,  d'une  odeur  forte,  agréable,  et  d'une  saveur  très-aro- 
matique. Examiné  à  la  loupe,  les  carpelles  dont  ils  se  composent 

paraissent  isolés  ;  ils  sont  convexes  d'un  côté,  aplatis  de  l'autre, 
d'une  forme  ovale-allongée,  plus  amincie  à  l'extrémité  supérieure 
qu'à  l'inférieure,  ce  qui  leur  donne  la  forme  .d'une  petite  carafe. 
Le  péricarpe  est  rougeâtre  et  demi-transparent  ;  les  côtes  sont 

blanches  et  hérissées  de  poils  (à  l'œil  nu  le. fruit  paraît  glabre). 
La  coupe  transversale  offre  une  amande  demi-circulaire  rempHs- 
sant  entièrement  un  péricarpe  mince,  membraneux,  sans  rayons 
marqués.  Ce  dernier  caractère  le  distingue  du  carvi  et  dn  fruit 
de  persil  vulgaire.  Indépendamment  de  ce  que  ce  dernier  est  plus 
arrondi  et  moins  brunâtre,  il  offre  à  la  coupe  une  amande  pen- 

tagone, dont  le  côté  interne  est  beaucoup  plus  long  que  les 
quatre  autres,  et  dont  chaque  angle  est  marqué  par  la  coupe 

blanche  d'une  des  côtes  du  fruit.  L'intervalle  entre  chaque  côté 
est  rempli  par  un  vaste  réservoir  d'un  suc  brun  d'une  apparence 
mielleuse.  (Ajoutez  ce  caractère  essentiel  à  ceux  qui  ont  été  don- 

nés pour  le  persil  vulgaire.) 

Coriandre. 

La  coriandre,  Coriandrum  sativum,  L.  {fig.  649)  appartient  à  la 
tribu  des  Goriandrées  composant  seule  la  sous-famille  des  cœlo- 

spermes  de  la  famille  des  Ombellifères.  Elle  s'élève  à  la  hauteur 
de  35  à  50  centimètres  ;  ses  feuilles  radicales  sont  semblables  à 

celles  du  persil,  mais  celles  de  la  tige  sont  divisées  très-menu; 
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ses  fleurs  sont  disposées  en  ombelles  à  3  ou  5  rayons,  privées 

d'involucreet  pourvues  d'in- 
Tolucelles  à  2  ou  3  folioles 

placées  d*un  seul  côté.  Les 
pétales  sont  blancs  ou  rosés, 
dilatés  à  la  périphérie.  Le 
fruit  est  sphérique  et  com- 

posé de  2  carpelles  soudés 
qui  ne  se  séparent  pas  à 
maturité. 

Toute  la  plante  récente  a 
une  odeur  fétide  insuppor- 

table ;  mais  le  fruit  dessé- 

ché n'en  conserve  qu'une 
agréable^  qui  même  n'est 
bien  sensible  que  par  la 
pulvérisation;  il  est  sphéri- 

que, jaunâtre  et  très-léger  ; 
il  entre  dans  l'alcoolat  de 
mélisse  composé,  et  on 

l'emploie  assez  fréquem- 
ment comme  correctif,  dans 

les  potions  purgatives  faites 
avec  le  séné. 

La   coriandre    est   abon- 

damment cultivée  aux  environs  de  Paris,  dans  la  plaine 
tus,  et  en  Touraine. 

Fig.  649.  —  Coriandre. 

des  Ver- 

GOMME-RÉSINE  D  OMBELLIFERES. 

Assa-fœtida. 

Avant  de  parler  de  Y  assa-fœtida^  je  dirai  quelques  mots  d'une 
plante  nommée  par  les  Grecs  oriXcptov  et  par  les  Latins  Laserpitium, 
dont  le  suc,  cpnnu  sous  le  nom  de  laser^  était  considéré  comme 

UQ  médicament  héroïque  dans  un  très-grand  nombre  de  mala- 

dies. D'après  Dioscoride  (1),  le  silphion  croît  en  Syrie,  en  Armé- 
nie, en  Médie  et  en  Libye.  Sa  tige  est  semblable  à  celle  de  la  férule, 

ses  feuilles  ressemblent  à  celles  de  l'ache  et  sa  graine  est  large. 
Le  laser  sort  de  la  tige  et  de  la  racine  de  la  plante,  par  des  inci- 

sions. Il  est  doux,  transparen-t,  d'odeur  approchant  de  celle  de  la 
myrrhe  et  non  de  poireau,  de  goût  agréable,  blanchissant  lors- 

qu'on le  délaye  dans  l'eau.  Celui  qui  croît  en  Cyrène  a  une  odeur 

(1)  Discoride,  Livre  III,  ch.  lvxxhi. 



238  DICOTYLÉDONES  CALICIFLORES. 

si  douce  qu'il  ne  sent  rien,  si  ce  n'est  quand  on  le  goûte.  Ceux 
de  Médie  et  de  Syrie  sont  de  qualité  inférieure  et  ont  une  odeur 
désagréable.  Le  laser  est  souvent  sophistiqué  avec  du  sagapénum. 

Plus  loin,  en  parlant  du  sagapénum,  Dioscoride  dit  qu'il  a  une 
odeur  qui  tient  à  la  fois  du  laser  et  du  galbanum,  ce  qui  indique 

une  grande  ressemblance  entre  le  premier  de  ces  sucs  et  l'assa- 
fœtida. 

Suivant  Pline  (1),  «  le  Laserpùium  {silphion  des  Grecs)  a  été  d'a- 
bord découvert  dans  la  Cyrénaïque,  et  son  suc,  nommé  laser,  est 

si  estimé  qu'on  le  vend  au  poids  de  l'argent  ;  mais  depuis  bien 
des  années  la  plante  est  devenue  tellement  rare  dans  cette  pro- 

vince d'Afrique,  qu'on  n'en  a  trouvé  qu'une  seule  tige  qui  fut  envoyée 
à  l'empereur  Néron,  et  que,  depuis  très-longtemps  également,  on 
n'apporte  en  Italie  d'autre  laser  que  celui  qui  est  produit  en 
abondance  dans  la  Perse,  la  Médie  et  l'Arménie,  mais  ce  laser 
est  très-inférieur  à  celui  de  Cyrène,  et  est  souvent  falsifié  avec  du 
sagapénum.  »  Ajoutons  que  le  Laserpiiium  était  tellement  vénéré 
dans  la  Cyrénaïque  que  son  image  y  était  gravée  sur  les  mon- 

naies :  une  de  ces  pièces,  dont  Pereira  m'a  transmis  la  copie, 
représente  d'un  côté  une  têle  de  jeune  homme  ayant  une  corne 
de  bélier  au-dessus  de  l'oreille,  et  de  l'autre  une  plante  férulacée 
à  tige  ronde  et  cannelée,  pourvue  de  3  paires  de  feuilles  presque 

opposées,  à  larges  pétioles  embrassants,  et  surmontée  d'une  om- 
belle compacte  (2). 

Cette  plante  paraît  avoir  été  retrouvée  dans  un  voyage  fait  en 
Libye,  en  1817,  par  le  docteur  Délia  Gella  ;  elle  a  été  décrite  par 
Yiviani  (3),  sous  le  nom  de  Thapsia  Silphium. 

Il  me  paraît  résulter  de  ce  qui  précède  que  le  laser  cyrénaïque 
était  un  suc  très-rare,  même  chez  les  anciens,  et  qui  déjà,  bien 
avant  Pline,  est  remplacé  par  un  autre  suc  analogue  venant  de 
Perse  et  de  Médie. 

Ce  dernier  suc  ne  peut  être  que  notre  Asa-fœtida,  le  seul  qui  ne 
soit  pas  mentionné  par  Dioscoride  sous  son  nom  moderne.  D'ail- 

(1)  Pline,  Livre  XIX^  ch.  m. 
(2)  Cette  médaille  porte  sur  le  champ,  du  côté  du  revers,  un  trépied  suivi 

d'un  E  copte,  dont  la  branche  supérieure  est  beaucoup  plus  longue  que  l'infé- 
rieure (indiquant  probablement  le  chiffre  V),  et  au-dessous  le  mot  KïPA, 

abrégé  de  y."jpav{wv.  La  médaille  gravée  par  Viviani,,  au  frontispice  de  son  ou- 
vrage, porte  sur  la  face  une  tête  d'Ammon  âgé  et  barbu,  et  sur  le  revers  la 

même  plante  que  ci-dessus,  mais  le  seul  mot  K°L\°>i,  que  l'on  trouve  sur  un 
grand  nombre  de  monnaies  grecques,  et  qui  ne  signifie  rien  autre  chose  pro- 

bablement que  monnaie  commune  ou  monnaie  courante.  Il  me  paraît  évident 

que  c'est  ce  mot  xotvov  que  nous  avons  traduit  par  le  mot  coin  appliqué  aux matrices  des  monnaies. 

(3)  Viviani,  Spécimen  florœ  libycœ.  Genuae,  1824. 
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leurs  la  ressemblance  qui  existe  entre  les  noms  asa  et  lo.ser  semble 

indiquer  que  l'un  est  un  dérivé  de  l'autre  (Ij. 
Il  est  donc  très -probable  que  la  plante  qui  produit  l'asa-fœtida 

est  le  silphion  de  Dioscoride  ;  mais  elle  n'a  été  bien  connue  que 
par  la  description  et  la  figure  qu'en 
a  données   Kiempfer.    Cette    plante 

{Ferida   Asa-fœlida,  L.  ;    fig.    650) 
porte  en  Perse  le  nom  de  hingisèh,  et 
son  suc    y    est    nommé    hingh    ou 
hiing.  Elle  présente  une   racine  vi- 
vace,  volumineuse,    fusiforme,  sou- 

vent partagée   par  le  bas,   pourvue 
d'un  collet  élevé  au-dessus  de  terre 

et  garnie  d'un  faisceau  de  fibres  droi- 
tes, comme  les  racines  de  Meum,  de 

Peucedanum     et     d'Bryngïum.    Le  s 
feuilles  sont  toutes  radicales,  pinna- 
tisectées,  à  segments  pinnatifides-si- 
nués,  età  lobes  oblongs  et  obtus.  La 

tige  est  simple,  haute  de  2  à  3  mè- 
tres, assez  grosse  par  le  bas  pour  ne 

pas  pouvoir  être  renfermée  dans  la 
main,  pourvue  sur  sa  longueur   de 
gaines  apbylles,  et  terminée  par  un 
petit  nombre  de  rameaux   qui  por- 

tent des  ombelles  nues,  à  10,  13  ou 

20  rayons,  supportant  chacun  *5  ou 
6  fleurs.  Les  fruits  sont  ovales,  apla- 

tis, d'un  rouge  brun,  marqués  de  3  côtes  dorsales  fihformes,  et 
de  2  côtes  latérales  s'élargissant  en  une  marge  ferme  comme  un 
parchemin. 

[La  plante  décrite  par  Keempfer  a  été  successivement  attribuée 
à  diverses  espèces,  trouvées  par  les  voyageurs  dans  les  régions 
voisines  de  la  Perse.  Parmi  elles  nous  citerons  Tombellifère,  dé- 

signée par  sir  Falconer,  sous  le  nom  de  Narthex  Asa-fœtida,  et 
rencontrée  par  lui,  en  1838,  non  loindeGachemire(2).Ce  Narthex, 
dont  on  a  pu  voir  des  échantillons  venus  de  graines  dans  le  jar- 

din d'Edimbourg,  a  dans  toutes  ses  parties  une  très-forte  odeur 
d' Asa-fœtida^  mais  elle  diffère  par  ses  caractères  botaniques  de 

Fisr.  650.  —  Asa-fœtida. 

(1)  Voir  sur  ce  point  :  Deniaii,  «  le  Silphium  »  (Thèses  de  l'École  de  phar- 
macie de  Paris,  1868.)  Ce  travail  est  destiné  à  établir  l'identité  de  V Asa-fœtida 

et  du  Silphium  des  anciens. 
(2)  Voir  la  description  de  la  plante  dans  Transactions  of  Linnean  society  of 

London,  1846-51,  t.  XX,  2«  partie,  p.  285. 
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la  plante  de  Kœmpfer.  Elle  donne  cependant  une  gomme-résine, 

qui  vient  de  l'Afganistan  dans  l'Inde  et  qui  entre  peut-être  aussi 
dans  YAsa-foetida  qui  nous  arrive  en  Europe.  îl  faut  citer  égale- 

ment comme  concourant  peut-être  à  la  production  de  cette  sub- 
stance le  Fêla  teterrima  de  Karelin  et  Kirilow  (1),  le  Ferula 

Asa-fœtida,  Buhse  (non  Lin.),  ̂ t  quelques  autres  espèces  ana- 
logues. 

Quant  à  la  plante  de  Ksempfer,  elle  a  été  retrouvée  par  Lehman 
en  1841,  décrite  par  Bunge  sous  le  nom  de  Scorodosma  fœtidum, 
récoltée  et  étudiée  par  M,  Borsczow  (2). 

Toutes  les  parties  de  la  plante  ont  une  odeur  de  poireau  et 

une  saveur  amère  fort  désagréable  ;  mais  c'est  de  la  racine  prin- 
cipalement qu'on  extrait  l'asa-fœtidâ.] 

Suivant  le  récit  de  Ksempfer  (3),  vers  la  mi-avril,  les  habitants 

des  montagnes  se  partagent  les  lieux  où  croît  la  férule  à  l'asa- 
fœtida,  et  commencent  à  creuser  une  fosse  autour  de  la  racine, 
afin  de  là  découvrir  en  partie  ;  ils  la  dépouillent  de  sa  tige,  de 
ses  feuilles  et  des  poils  qui  entourent  le  collet,  et  la  recouvrent 

d'un  lit  de  feuillage  pour  la  préserver  des  rayons  du  soleil  qui  la 
feraient  périr  (4). 

Trente  ou  quarante  jours  après,  du  25  au "26  mai,  les  travail- leurs retournent  à  leurs  racines,  les  découvrent,  en  détachent 

avec  une  spatule  les  larmes  qui  peuvent  s'y  trouver,  et  coupent 
en  rond,  en  le  creusant  un  peu,  le  sommet  de  la  racine,  afin  que 

le  suc  puisse  s'y  rassembler.  Ils  recouvrent  la  fosse  de  feuillage 
et  y  reviennent  deux  jours  après,  pour  recueillir  le  suc  épaissi 

ou  les  larmes  qui  s'y  trouvent  formées,  et  rafraîchir  la  surface 
du  disque  en  en  coupant  l'épaisseur  d'une  paille  d'avoine  ;  car  il 
suffit  d'ouvrir  de  nouveau  les  vaisseaux  pour  que  le  suc  puisse 
s'en  écouler.  Deux  jours  après^  ils  font  une  seconde  récolte, 
après  laquelle  ils  laissent  la  racine  reposer  pendant  huit  à  dix 
jours.  Alors  ils  recommencent  à  la.  traiter  trois  fois,  comme  la 
première  fois,  la  laissent  de  nouveau  reposer,  etc.  Ksempfer  in- 

dique de  la  manière  suivante  les  jours  de  récolte  sur  une  racine 
préparée,  comme  il  a  été  dit,  vers  la  mi-avril;  mai  26,  28,  30; 

juin,  11,  13,  15,  23,  25,  27;  juillet,  4,  6,  8.  Il  est  probable  qu'a- 
lors la  racine  se  trouve  épuisée. 

(1)  Voir  Ledebourg,  Florû  Rossica,  ]!_,  p.  305. 
(2)  Consulter  Borsczow,  Die  pharmaceutisch  wichtigen  Ferulaceen  der  aralo- 

caspischert  Wùste.  {Mémoires  de  V Académie  des  sciences  de  Saint-Pétersbourg . 
Sciences  naturelles,  7^  série,  1860,  III,  n°  8.) 

(3)  Ksempfer,  Amen.  fasc.  m. 
(4)  Je  présume  que  cette  opération  a  pour  but  de  concentrer  par  une  éva- 

poration  lente,  le  suc  laiteux  de  la  racine,  qui,  sans  cela,  serait  trop  liquide 
pour  pouvoir  être  recueilli. 
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L'asa-fœtida  est  quelquefois  en  larmes  détachées  ;  mais  le  plus 
ordinairement  il  est  en  masses  considérables,  brunes  rougeâtres, 

parsemées  de  larmes  blanchâtres,  demi-transparantes.  Souvent 

aussi  il  est  en  masses  très-impures  et  mélangées  d'une  grande 
quantité  de  terre  ou  de  petites  pierres;  il  faut  alors  le  rejeter  de 

l'officine  du  pharmacien.  Lorsqu'on  casse  le  bel  asa-fœlida,  la 
nouvelle  surface,  qui  est  ordinairement  d'une  couleur  peu  foncée, 
rougit  promptement  à  l'air.  Il  répand  une  odeur  alliacée  forte  et 
fétide,  et  possède  une  saveur  amère,  acre  et  repoussante.  Il  est 

beaucoup  plus  soluble  dans  l'alcool  que  dans  l'eau  et  donne  une 
huile  volatile  alliacée,  à  la  distillation. 

D'après  M.  Yigié  (1),  bouilli  avec  un  lait  de  chaux,  l'asa-fœtida 
donne  une  couleur  verte  au  mélange.  La  chaux  desséchée  con- 

serve cette  coloration. 

M.  Théodore  Lefèvre,  droguiste  à  Paris,  a  bien  voulu  me  remet- 

tre une  collection  de  drogues  médicinales  de  l'Inde,  au  nombre 
desquelles  se  trouvait  un  échantillon  d'asa-fœtida  assez  remar- 

quable. Cet  asa-fœtida,  renfermé  dans  une  boîte  de  fer-blanc, 

présentait  une  odeur  d'une  fétidité  repoussante,  infiniment  plus 
forte  que  celle  de  l'asa-fœtida  du  commerce  (2)  ;  de  plus,  il  for- 

mait une  seule  masse  d'une  couleur  de  miel  foncé,  ne  rougissant 
pas  à  l'air,  uniformément  entremêlée  d'une  grande  quantité  de 
fragments  coupés  de  l'écorce  striée  de  la  tige,  et  sans  aucune 
parcelle  de  terre  ;  de  sorte  que  je  suis  convaincu  que  cet  asa- 

fœtida  s'est  écoulé  sous  forme  de  stalagmite  le  long  de  la  tige,  et 
qu'il  a  été  récolté  en  enlevant  à  la  fois,  avec  un  couteau,  l'écorce 
et  le  suc  résineux.  Au  surplus,  les  anciens  auteurs,  et  Théophraste 

en  particulier  (3),  ont  mentionné  deux  sortes  d'asa-fœtida  :  l'une 
tirée  de  la  tige,  surnommée  caulias,  et  l'autre  extraite  de  la  racine, 
nommée  rhizias  ;\3i  chose  n'est  donc  pas  nouvelle. 

Pelletier  a  trouvé  que  V Asa-fœtida  était  composé  de  : 

Résine     . .  -65=00 
Gomme      .  19,44 

Bassorin-e   ;    11,66 
Huile  volatile    3,60 
Malate  acide  de  chaux  et  perte    9,30 

100,00 

La  résine  d'Asa-fœtida']Ou\tde  propriétés  particulières,  el  entre 
autres  de  celle  de  se  colorer  en  rouge  par  l'action  de  la  lumière 

(Ij  Vigie,  Gommes-résines  d^ombellifères  (Thèses  de  l'École  supérieure  de 
Pharmacie  de  Paris,  1871). 

[1)  D'après  Ksempfer,  un  gros  d'asa-fœtida  récent  répand  plus  de  puanteur 
que  100  livres  de  celui  qui  est  vieux  et  sec. 

(3)  Théophraste,  De  nat.  plant.,  lib.  VI,  cap.  m. 

GciBOuRT,  Drogues,  7e  édit.  T.  III.  —  16 
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et  du  l'air  réunis.  C'est  elle,  comme  on  le  voit,  qui  communique 

cette  propriété  à  YAsa-fœtida. 
[D'après  les  dernières  recherches  deMM.Hlasiwetz  etBarth,  elle 

contient  un  acide  très-soluble  et  crislalisable,  l'acide  férulique» 

qui  sous  l'action  de  la  potasse  donne  de  l'acide  protocatéchique^ 
de  l'acide  oxalique,  carbonique  et  des  acides  gras  (1).  Quant  à 

l'huile  essentielle,  c'est  un  liquide  jaune  ayant  l'odeur  très-pro- 
noncée à.' Asa-fœtida  ;  elle  est  composée  de  carbone,  d'hydro- 

gène et  de  soufre,  et  a  été  regardée  comme  un  sulfure  d'allyle  (2).] 
VAsa-fœtida  est  un  puissant  antihystérique.  Il  entre  dans  les 

pilules  de  Fuller.  On  l'emploie  beaucoup  dans  la  médecine  vété- 
rinaire. On  assure  que,  malgré  ses  qualités  si  désagréables  pour 

fes  Européens,  qui  l'ont  nommé  ste7X'us  diaboh\  les  Orientaux  s'en 
servent  pour  assaisonner  leurs  mets.  On  ne  doit  pas  être  surpris, 

dit  Geoffroy,  quand  on  pense  que  l'odeur  du  citron,  qui  nous 
plaît  tant  aujourd'hxii,  était  en  exécration  chez  la  plupart  des 
anciens  ;  et  que  notre  ail  ordinaire,  dont  l'odeur  a  beaucoup  de 
rapport  avec  celle  de  VAsa-fœtida,  paraît  insupportable  aux  uns 
et  très-agréable  aux  autres,  qui  le  prodiguent  dans  tous  leurs 

mets c  II  y  a  longtemps  qu'on  dit  qu'il  ne  faut  pas  disputer  des 
goûts. 

$§iag^apénuiii  ou  gomme  séraphique. 

Le  Sagapénum  a  été  attribué  par  quelques  auteurs  au  Ferula 
persica  Willd,  qui  se  trouve  dans  les  mêmes  régions  que  le  Scoro- 
dosma  fœtidum,  mais  dans  les  terrains  arides  oii  ne  vient  pas  ce 
Scorodosma.  Mais  rien  ne  prouve  quecetteombellifèresoit  en  effet 

l'originedu  sagapénum,  et  dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances 
nous  ne  pouvons  affirmer  rien  de  positif  à  ce  sujet. 

Cette  gomme-résine  a  de  l'analogie,  par  son  odeur,  avec  l'asa- 
fœtida,  et  vient  de  la  Perse  comme  ce  dernier.  Elle  est  ordinaire- 

ment en  masse  et  rarement  en  latmes.  Dans  l'un  et  l'autre  cas  le 

sagapénum  est  mou,  demi-transparent,  mêlé  d'impuretés  et  de 
semences  brisées  d'ombellifères.  Il  ne  différerait  guère  du  galba- 
num  mou  que  par  sa  couleur  plus  foncée,  si  ce  n^était  son  odeur 
et  sa  saveur  qui  sont  celles  de  l'asa-fœtida  aflaibli  et  très-désa- 

gréable. D'un  autre  côté,  il  diffère  de  l'asa-fœtida  par  ses  proprié- 
tés plus  faibles,  et  parce  qu'il  ne  se  colore  pas  en  rouge  par  le 

contact  de  l'air  et  de  la  lumière. 

(!)  Yoir  Hlasiwetz,  Recherches  sur  l'huile  d'asa-fostida  {Ami.  der  Cl  ternie  und 
Pharmacie f  LXXI,  et  Journal  de  Pharmacie- et  de  Chimie^  3''  série,  XVIIj. 

(2)  Hlasiwetz  et  Barth,  Bulletin  mensuel  de  la  Soc.  chimique  de  Paris ^  octo- 
bre 1866. 
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Le  sagapénum  s'enflamme  facilement  et  brûle  en  répandant 
beaucoup  de  fumée.  La  résine  y  domine  sur  le  principe  gommeux, 

et  il  fournit  de  l'huile  volatile  à  la  distillation.  Il  entre  dans  la 
thériaque  et  l'emplâtre  diachylon  gommé. 

CSonime-résinc  amnioniaque. 

Cette  substance,  nommée  communément  gomme  ammoniaque, 
était  connue  des  anciens.  Suivant  Dioscoride,  elle  découlait  d'une 
espèce  de  férule  qui  croît  dans  la  Libye  cyrénaïque,  non  loin  du 

temple  de  Jupiter  Ammon^  et  c'est  de  là  que  lui  est  venu  son 
nom.  Dioscoride  appelle  la  plante  Agasyllis,  et  Pline  Metopion. 
Cette  différence  est  à  noter,  parce  que  Dioscoride  attribue  le  gal- 

banum  au  metopion,  plante  de  Syrie,  et  qu'il  paraît  en  effet  que, 
par  une  confusion  qui  s*est  perpétuée  jusqu'à  nous,  beaucoup 
de  personnes  ont  pris  l'une  pour  l'autre  ces  deux  gommes-ré- sines. 

Tous  les  auteurs,  jusqu'à  Murray,  ne  font  presque  que  répéter 
l'origine  donnée  par  Dioscoride  à  la  gomme  ammoniaque.  Mur- 

ray cependant  la  fait  venir  par  la  voie  de  Turquie  et  des  Indes 

orientales  ;  tandis  qu'un  voyageur  anglais,  M.  Jackson,  assure 
qu'elle  est  produite,  dans  le  royaume  de  Maroc,  par  une  grande 
plante  semblable  au  fenouil,  nommée  faskook  ou  feskouk  :  mais  il 
est  probable  que  M.  Jackson  aura  pris  quelque  autre  gomme- 
résine  pour  de  la  gomme  ammoniaque. 

Les  renseignements  les  plus  récents  font  venir  la  gomme  am- 

moniaque du  nord  de  la  Perse  et  de  l'Arménie,  et  je  suis  du  sen- 
timent de  Don,  qui  pense  que  son  nom  ammoniacum  ou  armonia- 

cum,  comme  beaucoup  l'ont  écrit,  est  corrompu  à'armemacum. 
La  plante  qui  la  produit  a  été  rapportée  de  Perse  par  le  colonel 

Wright,  et  Don  en  a  formé  un  nouveau  genre  d'ombellifère,  voi- 
sin des  Ferula,  mais  en  différant  par  son  disque  épigyne  large  et 

cyathiforme,  et  par  ses  canaux  résinifères  [vittcBy  DC),  solitaires 
entre  chacune  des  côtes  du  fruit.  Willdenow  s'était  antérieure- 

ment procuré  la  même  plante  en  semant  les  semences  que  l'on 
trouve  assez  souvent  dans  la  gommé  ammoniaque  du  commerce, 

et  qui  en  sont  tellement  gorgées,  qu'on  ne  peut  mettre  en  doute 
qu'elles  ne  soient  celles  de  la  plante  même  qui  produit  cette 
gomme-résine  ;  mais  il  la  décrivit  mal  et  lui  donna  le  nom  à'He- 
racleum  gummïferiim,  tandis  que  Don  la  ̂ nomma  Dorema  ammo- 

niacum [i).  ■  . 

(1)  Observons  que  les  caractères  sur  lesquels  se  fonde  Don  pour  séparer 
cette  plante  des  Férules  ne  sont  pas  tous  exacts  :  il  suppose,  en  effet,  que  les 

canaux  résinifères  sont  isolés  dans  chaque  vallécule  du  fruit,  tandis  qu'il  y  en 
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Fig.  651.  —  Dorema  aramoniacum. 
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[M.  Borsczow  (1)  a  mis  hors  de  cloute  que  c'est  cette  espèce 
qui  produit  la  gomme  ammoniaque.  Elle  a  une  racine  moins 

grosse  que  le  Scorodosmafœtidum^  couronnée  de  même  par  les  fi- 
bres provenant  de  la  destruction  des  anciennes  feuilles  :  la  tige, 

feuillée  seulement  à  la  base,  se  divise  en  rameaux,  qui  portant  de 

distance  en  distance,  siir  de  courts  pédoncules,  de  petites  ombel- 

les, à  rameaux  très-courts,  offrant  presque  l'apparence  de  capi- 
tules (y^^.  65  i)]. 

On  trouve  la  gomme  ammoniaque  sous  deux  formes  dans  le 

commerce  :  1°  en  larmes  détachées,  dures,  blanches  et  opaques  h 

l'intérieur,  blanches  également  à  l'extérieur,  mais  devenant  jau- 
nes avec  le  temps;  d'une  odeur  forte  particulière,  d'une  saveur 

amère,  acre  et  nauséeuse  ;  2°  en  masses  considérables  jaunâ- 

tres, parsemées  d'un  grand  nombre  de  larmes  blanches  et  opa- 
ques ;  elle  est  moins  pure  que  la  précédente,  et  possède  une 

odeur  plus  forte.  La  première  sorte  est  préférée,  à  cause  de  sa 

pureté  ;  la  seconde  peut  être  employée,  à  son  défaut,  pour  la  pré- 
paration des  emplâtres. 

Bouillie  avec  un  lait  de  chaux,  elle  donne,  d'après  M.  Yigié(2), 
une  couleur  jaune-serin,  et  cette  couleur  persiste  quand  on  chasse 

toute  l'eau  et  qu'on  dessèche  ainsi  la  chaux. 
Suivant  l'analyse  qu'en  a  faite  M.  Braconnot,  100  parties  de 

gomme  ammoniaque  sont  composées  de  :  gomme  18,4  ;  résine  70  ; 

matière  glutiniforme  insoluble  dans  l'eau  et  l'alcool  4,4;  eau  6  ; 
perte  1,  2(3). 

La  gomme  ammoniaque  entre  dans  l'emplâtre  diachylon  gom- 
mé, dans  celui  de  ciguë  et  dans  les  pilules  de  Bontius. 

Fausse  g-omine  ammoniaque  de  Tanguer.  J'ai  eu  raison  de  dire 
plus  haut  que  M.  Jackson,  en  assurant  que  la  gomme  ammoniaque 
était  produite  dans  le  royaume  de  Maroc  par  une  plante  nommée 

fasJiOo'k,  avait  probablement  pris  quelque  autre  gomme-résine  pour  la 
première.  Un  échantillon  de  celte  gomme-résine,  remise  par  M.  Lindley 

à  M.  Pereira  et  dont  ce  dernier  m'a  transmis  une  partie,  confirme  cette 
opinion.  Cette  gomme- résine  porte  à  Tanger  le  nom  de  fusôgh  ou  de 
fasàgh,  et  elle  est  produite,  non  parle  Ferula  orientalis  auquel  Sprengel 

rapporte  le /"asAioo^  de  Jackson,  mais  ̂ d.T  le  Ferula  tingitann,  d'après 
M.  Lindley.  En  apparence,  cette  gomme-résine  ressemble  beaucoup  à 
la  gomme  ammoniaque  en  masse  et  larmeuse;  mais  un  examen  subsé- 

a  trois  comme  dans  les  férules.  A  la  vérité,  très-souvent  le  canal  mitoyen  est 
seul  développé  et  gorgé  de  résine,  ce  qui  le  fait  paraître  solitaire  ;  mais  il 
n'est  pas  rare  non  plus  d'en  trouver  deux,  et  je  possède  plusieurs  fruits  où  les trois  canaux  sont  bien  distincts. 

(1)  Borsczow,  Op.  cit. 
(y)  Vigie,  Loc.  cit.  ^ 
(3)  Braconnot,  Ann.  de  chim.,  t.  LXVIII,  p.  66. 
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quent  vient  détruire  cette  similitude.  Les  larmes  qui  composent  le /w- 
sogh  sont  moins  blanches  et  moins  opaques  que  celles  de  la  gomme 

ammoniaque,  et  présentent  quelquefois  sur  leur  contour  une  teinte 

bleuâtre  ;  elles  sont  aussi  beaucoup  moins  dures  et  sont  facilement  pé- 
nétrées par  une  pointe  de  canif.  La  masse  est  presque  inodore  et  la  sa- 

veur en  paraît  d'abord  presque  nulle;  cependant  elle  finit  par  devenir 
amère,  mais  elle  n'offre  rien  de  l'âcreté  et  du  goût  aromatique  de  la 
gomme  ammoniaque.  Ce  sont  donc  deux  substances  différentes. 

Je  ne  crois  même  pas  que  l'on  puisse  dire  que  le  fusàgh'soii  la  gomme 
ammoniaque  de  Dioscoride,  sur  ce  seul  fondement  que  Dioscoride  fai- 

sait venir  ce  produit  de  la  Libye  cyrénaïque  et  des  environs  du  temple 

de  Jupiter  Ammon.  D'abord  la  Libye  cyrénaïque  est  bien  éloignée 
du  Maroc;  ensuite  Dioscoride  a  pu  être  induit  en  erreur  parla  simili- 

tude des  noms  ammon  et  ammoniaque  Ou  armoniaque  ;  troisièmement  cet 

auteur  mentionne  l'odeur  forte  de  la  gomme  ammoniaque,  qu'il  com- 
pare à  celle  du  castoréum,  et  distingue  clairement  les  deux  mêmes 

sortes  de  gomme  amnioniaque  que  le  commerce  d'Asie  nous  à  toujours 
fournies  :  à  savoir,  la  gomme  en  larmes,  qu'il  nomme  thrausa,  et  celle 
en  masses,  qu'il  appelle  'phriama  ou  phuram,a>  Je  suis  donc  persuadé, 
quant  à  moi,  que  Dioscoride  n'a  pas  connu  d'autre  gomme  ammo- 

niaque que  la  nôtre,  et  qu'il  s'est  seulement  trompé  sur  le  lieu  de  son 
origine. 

€ralbanuiii« 

Cette  gomme-résine  est  encore  un  exemple  de  rincertitude  qui 

peut  régner  sur  l'origine  des  substances  les  plus  anciennement 

connues.  Tous  les  auteurs,  tant  anciens  que  modernes,  s'accor- 
dent à  dire  que  le  galbanum  vient  de  Syrie,  oii  il  est  produit  par 

une  espèce  de  Férule  ;  et  Lobel  ayant  trouvé  dans  du  galbanum 

pris  à  Anvers  des  fruits  d'ombellifère,  grands,  larges  et  foliacés, 

les  sema,  et  en  vit  naître  une  plante  qu'il  décrivit  et  figura  sous  le 
nom  de  Ferula  galbanifera  [l).  Cette  plante  devait,  sans  .aucun 

doute,  produire  le  galbanum  et  cependant  cette  opinion  tomba 

devant  la  description  que  fit  Paul  Hermann  (2)  d'une  plante  ori- 
ginaire du  cap  de  Bonne-Espérance,  devenue  depuis  le  Bubon 

Galbanum^  L.,  qui  laissait  découler,  spontanément  ou  par  des  in- 
cisions, un  suc  gommo-résineux  offrant  tous  les  caractères  du 

galbanum.  On  ne  douta  plus  que  le  galbanum  ne  provint  du  Bu- 
bon Galbanum  de  Linné. 

Tant  de  botanistes  cependant  se  sont  laissé  abuser  par  la  res- 

semblance des  sucs  d'ombellifères  entre  eux,  qu'on  aurait  dû  ne 
pas  croire  aussi  facilement  qu'une  plante  du  Cap  produisît  une 

(1)  Lobel,  Observ.,  p.  45L 
(2)  Hermann^  Parodisus  batavus,  p.  163,  fig.  43. 
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gomme-résine  tirée  jusque-là  de  Syrie.  J'ajoute  qu*il  n'y  a  aucun 
rapport  entre  les  fruits  très-petits  du  Bubon  Galbanum  et  ceux 

Irès-larges  que  l'on  trouve  dans  une  des  sortes  de  galbanum  du 
commerce  ;  mais  ce  qui  m'empêche  de  décider  entièrement  la 
question  contre  Hermann  et  ceux  qui  l'ont  suivi,  c'est  qu'il  existe 
dans  le  commerce  deux  espèces  de  galbanums,  et  que  je  ne  puis 
dire  au  juste  de  quelle  contrée  elles  sont  tirées. 

[Des  recherches  récentes  permettent  d'attribuer  le  galbanum  à 
une  espèce  du  genre  Ferula  décrite  par  M.  Boissier  sous  le  nom 
de  Ferula  erubescens,  à  cause  de  la  couleur  rougeâtre  de  ses  fruits. 
Buhse,  en  1850,  a  trouvé  dans  la  Perse  et  les  régions  voisines  les 
deux  types  de  cette  espèce,  distingués  par  M.  Boissier  sous  les 
noms  de  Ferula  gummosa  ei  de  Ferula  rubricaulis.  Cette  dernière 

variété  produirait  d'après  Buhse  le  meilleur  galbanum.  Il  découle 
naturellement  de  la  partie  inférieure  de  la  tige  et  de  la  base  des 

.feuilles  sous  forme  de  larmes,  couleur  jaune  d'ambre,  d'odeur 
aromatique^  devenant  molle  entre  les  doigts.  M.  Borsczow  a  en 

outre  signalé,  entre  la  mer  d'Aral  et  la  mer  Caspienne,  une  autre 
Férule,  qu'il  a  appelée  Ferula  Schah%  du  nom  vulgaire  qu'elle 
porte  dans  le  pays,  et  qui  produit  un  suc  analogue  au  galbanum 
du  commerce.] 

Galbanum  mou.  Ce  galbanum  est  le  premier  que  j'aie  connu, 
et  le  seul  décrit  dans  mes  deux  premières  éditions.  On  le  trouve 
sous  deux  formes  dans  le  commerce,  en  larmes  et  en  masse.  Le 

premier  est  en  larmes  molles,  ou  se  ramollissant  dans  les  doigts, 

jaunes,  vernissées  et  gluantes  à  l'extérieur,  ce  qui  est  cause  que 
les  larmes  les  plus  pures  et  les  plus  sèches  s'agglutinent  toujours 
en  une  seule  masse.  Il  est  jaune  et  translucide  à  l'intérieur, 
offrant  une  cassure  grenue  et  comme  huileuse  ;  il  a  une  odeur 
forte,  tenace,  particulière  et  légèrement  fétide;  sa  saveur  est 
acre  et  amère. 

Le  'galbanum  en  masse  ne  diffère  du  premier  que  parce  que, 
étant  encore  plus  chargé  d'huile  volatile,  ses  larmes  se  sont  réu- 

nies en  une  seule  masse,  dans  laquelle  on  les  distingue  encore. 

Le  fond  de  la  "masse,  ordinairement  plus  foncé,  et  devenant  bru- 
nâtre avec  le  temps,  est  en  outre  souillé  d'impuretés.  Au  total, 

en  larmes  ou  en  masse,  ce  galbanum  est  toujours  mou,  gluant 

et  comme  vernissé.  Je  n'y  ai  jamais  rencontré  de  fruits. 
On  distingue  facilement  ce  galbanum  de  la  gomme  ammonia- 

que, par  les  larmes  dont  il  se  compose.  Les  larmes  de  la  gomme 
ammoniaque  sont  solides,  dures,  et  se  ramollissent  beaucoup  plus 
difficilement;  elles  sont  tout  à  fait  blanches,  laiteuses,  opaques 

à  l'intérieur,  et  offrent  une  cassure  lisse  ;  leur  odeur  est  aussi 
moins  forte  et  différente. 
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Ce  galbanum  aurait  plus  de  ressemblance  avec  le  sagapénum; 

mais  il  s'en  distingue  par  son  odeur  et  sa  saveur;  elles  sont,  à  la 

vérité,  fortes  et  désagréables,  mais  elles  n'ont  aucun  rapport  avec 
celles  de  l'asa-fœtida,  que  les  larmes  les  plus  pures  de  sagapé- 

num offrent  toujours.  Je  ne  doute  pas  que  ce  ne  soit  cette  sorte 
de  galbanum  qui  ait  été  analysée  par  M.  Pelletier.  Ce  chimiste 
en  a  retiré  : 

Résine    66,86 
Gomme    19,28 
Bois  et  impuretés        .........    .  7,52 
Malate  acide  de  chaux    traces. 
Huile  volatile  et  perte    6,34 

100,00 

[Bouilli  avec  un  lait  de  chaux,  le  galbanum  donne  au  mélange 
une  couleur  brune  et  à  la  chaux  desséchée  une  teinte   café  (1).] 

La  résine  de  galbanum  jouit  d'une  propriété  singulière  :  lors- 
qu'on la  chauffe  à  une  température  de  120  à  130°  centigra- 

des, on  en  retire,  entre  autres  produits,  une  huile  d'un  beau 
bleu  indigo.  Cette  huile  est  très-soluble  dans  l'alcool,  auquel  elle 
communique  sa  couleur.  Les  acides  et  les  alcalis, ne  la  changent 

pas,  à  moins  qu'ils  ne  soient  assez  concentrés  pour  décomposer 
l'huile  elle-même,  etc.  (i). 

Galbanum  sec.  Ce  galbanum  est,  comme  le  précédent,  en 
larmes  ou  en  masse  ;  mdà?,  il  est  beaucoup  plus  sec,  et  ses  larmes, 
qui  ne  sont  ni  gluantes  ni  vernissées,  ne  se  réunissent  pas  en  une 

seule  masse.  Elles  sont  jaunes  à  l'extérieur,  blanchâtres  et  sou- 
vent opaques  à  l'intérieur;  se  distinguant  toujours  de  celles  de 

la  gomme  ammoniaque  par  leur  peu  de  consistance,  et  par  leur 

cassure  inégale,  qui  n'a  pas  l'aspect  d'un  lait  durci  et  vitreux.  Ce 
galbanum  a  une  odeur  aromatique  non  désagréable,  quoique 
toujours  analogue  à  celle  du  précédent.  Il  est  sujet  à  contenir  des 

tronçons  de  tige  sillonnée,  et  les  carpelles  isolés  d'une  plante  om- 
bellifère,  semblables  à  ceux  qui  ont  produit  la  plante  de  Lobel, 

et  à  ceux  examinés  par  Don,  qui,  d'après  leurs  caractères,  pense 
que  la  plante  doit  former  un  genre  particuher,  voisin  des  Sil€7\ 

et  qui  la  nomme  Galbanum  officinale  (3).  Voici  quels  sont  ces  ca- 
ractères : 

Carpelles  détachés,  longs  de  20  millim.,  larges  de  9  ;  blan- 
châtres ou  jaunâtres,  un  peu  terminés  en  pointe  aux  deux  extré- 
mités,  plans  du  côté  de  la  commissure,  un  peu  bombés  sur  le 

(1)  Vigie,  Loc.  cit. 
(2)  Pelletier,  Bulletin  de  pharmacie,  t.  IV,  p.  97. 
(3)  Ârch.  de  bot.,  t.  I,  p.  373.  • 
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dos,  marqués  de  5  côtes  linéaires  demi-ailées,  les  marginales  ne 
l'étant  pas  plus  que  les  dorsales.  Ces  fruits  sont  dépourvus  de 
canaux  résinifères. apparents  dans  les  vallécules,  qui  cependant 
sont  souvent  remplies  de  gomme-résine.  Don  admet  deux  canaux 

résinifères  du  côté  de  la  commissure;  mais  je  n'y  vois  que  des 
sillons  remplis  de  gomme-résine  à  nu,  comme  les  vallécules. 

Opopanax:. 

Celte  gomme- résine,  très-bien  décrite  par  Dioscoride,  est  tirée 
d'une  plante  ombellifère  nommée  par  lui  Panaces  Heracleum,  dont 
les  caractères  se  rapportent  bienà  VHeracleum  Panaces &QL\xiu^ . 

Cependant  on  a  préféré  depuis  l'attribuer,  soit  s.\i  Pastïnaca  Opo- 
panax,  L.,  soit  à  son  Laserpitium  chironium  dont  les  botanistes  ne 

font  aujourd'hui  qu'une  espèce  sous  le  nom  de  Opopanax  Chironium 
Koch.  On  trouve  l'opopanax  sous  deux  formes  dans  le  commerce, 
en  larmes  e,i  en  masse. 

La  première  sorte  d'opopanax  est  en  larmes  anguleuses  et  irré- 
gulières, ayant  à  peu  près  le  volume  d'une  pistache  ou  d'une 

semence  de  cacao.  Ces  larmes  sont  d'une  couleur  orangé  rou- 
geâtre  ou  rougeâtre,  et  demi-transparentes  à  l'extérieur;  mais 
elles  sont  généralement  opaques,  blanchâtres,  jaunâtres  ou  d'un 
jaune  marbré  de  rouge  à  l'intérieur.  Elles  sont  légères  et  friables, 
quoique  peu  sèches;  elles  ont  une  saveur  acre  et  amère  et  une 

odeur  aromatique  très-fcrte,  qui  tient  de  Tache  et  de  la  myrrhe. 

Elles  ont  quelquefois  l'aspect  de  la  myrrhe  ;  mais  leur  légèreté, 
leur  friabilité  et  leur  odeur  particulière  les  font  facilement  re- 

connaître. Elles  sont  aussi  facilement  attaquées  par  les  insectes, 

ce  qui  tient  à  l'amidon  qu'elles  contiennent  et  auquel  elles  doi- 
vent pareillement  leur  opacité  et  leur  friabilité. 

L'opopanax  en  masse  est  sous  forme  de  grumeaux  agglutinés, 
toujours  jaunâtres  à  l'extérieur,  blanchâtres  à  l'intérieur,  d'odeur 
et  de  saveur  semblables  à  la  première  sorte.  Il  ressemble  beau- 

coup au  galbanumsec  en  masse,  dont  on  le  distingue  surtout  par 

son  odeur.  Je  n'ai  pas  observé  qu'il  fût  attaqué  par  les  insectes 
comme  l'opopanax  en  larmes. 

J'ai  trouvé  dans  le  commerce  un  opopanax  en  masse,  d'un 
brun  noirâtre,  tenace,  compacte,  présentant  à  peine  quelques 

larmes  jaunâtres,  et  qui  n'était  guère  reconnaissable  qu'à  son 
odeur  caractéristique  d'ache  et  de  myrrhe  mêlées.  Cette  sorte 
doit  être  rejetée. 

[L'opopanax  bouilli  avec  un  lait  de  chaux  donne  au  mélange 
une  couleur  jaune  rougeâtre  assez  caractéristique  (Vigie).] 
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D'après  l'analyse  de  M.  Pelletier,  l'opopariax  est  composé  de: 

Résine   '    42,0 
Gomme    33,4 
Amidon    4,2 

Extractif  et  acide  malique   ■    4,4 
Ligneux   •    9,6 
Cire    0,3 
Huile  volatile  et  perte    3,9 

FAMILLE    DES  GROSSULARIÉES. 

Cette  petite  famille,  composée  presque  du  seul  genre  Ribes  ou  gro- 
seillier, avait  été  comprise  par  A.-L.  de  Jussîeu  dans  celle  des  Cactées, 

dont  elle  se  rapproche  par  son  fruit  charnu  et  infère,  contenant  un 
grand  nombre  de  graines  fixées  à  2  trophospermes  pariétaux  ;  mais  dont 
elle  diffère  par  le  nombre  fixe  et  restreint  des  parties  de  la  fleur  et  par 
un  endosperme  très-développé.  Les  groseilliers  sont  des  arbrisseaux  en 

général  peu  élevés,  pourvus  ou  dépourvus  d'aiguillons,  à  feuilles  alter- 
nes et  lobées.  Les  fleurs  sont  disposées  en  grappes  axillaires  dans  les 

espèces  dépourvues  d'aiguillons,  ou  bien  sont  solitaires  ou  réunies  en 
petit  nombre  dans,les  espèces  aiguillonnées.  Le  calice  est  monosépale, 
à  5  divisions  rabattues  en  dehors;  les  pétales  sont  au  nombre  de  5,  pe- 

tits, droits,  insérés  sur  le  calice  et  alternes  avec  les  divisions  ;  l'ovaire 
est  infère,  uniloculaire,  surmonté  d'un  style  simple,  terminé  par  2  stig- 

mates. Le  fruit  est  une  baie  globuleuse,  ombiliquée  au  sommet,  conte- 
nant plusieurs  graines  attachées  par  des  funicules  à  2  trophospermes 

pariétaux  opposés.  Ces  graines  sont  pourvues  d'une  première  enveloppe 
gélatineuse  et  d'un  tégument  crustacé  (endoplèvre)  adhérent  à  l'endo- 
sperme.  L'embryon  est  droit,  très-petit,  placé  à  la  base  de  l'endosperme 
très-développé  et  presque  corné. 

Les  groseilliers  croissent  naturellement  dans  les  taillis  un  peu 
humides  des  lieux  tempérés  et  même  un  peu  froids  des  deux 
conlinenls.  Trois  espèces  principalement  §ont  cultivées  pour  leurs 
fruits. 

Cîi'oseiiiier  roug^e,  Bibes  rubrum^  L.  Sa  tige  se  divise  dès  sa  base 
en  rameaux  nombreux,  non  épineux,  formant  un  buisson  de 

1  mètre  à  l'^jOS  de  hauteur.  Ses  feuilles  sont  pétiolées,  décou- 
pées en  5  lobes,  glabres  ou  légèrement  pubescentes.  Ses  fleurs 

sont  d'un  blanc  verdâtre,  disposées  en  petites  grappes  simples, 
axillaires.  Il  leur  succède  de  petites  baies  globuleuses,  lisses, 

glabres,  succulentes,  d'une  saveur  acide  etagréabledue  aux  deux 
acides  malique  et  citrique.  Elles  sont  ordinairement  rouges, 
mais  quelquefois  roses  ou  blanches,  suivant  les  variétés.  Les 
rouges  sont  plus  acides  ;  les  blanches  sont  plus  mucilagineuses 
et  plus  sucrées.  On  fait  une  grande  consommation  des  unes  et 
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des  autres,  soit  pour  la  table,  soit  pour  la  préparation  d'une  ge- 
lée et  d*im  sirop  qui  sont  très-usités. 

«Groseillier  noir  OU  cassis,  Ribes  nigrum  L.  Feuilles  à  3  ou 

5  lobes,  glanduleuses  en  dessous.  Grappes  très-lâches,  velues  ; 
pétales  oblongs.  Fruits  noirs,  plus  gros  que  les  groseilles  rouges, 

fortement  aromatiques  et  d'un  goût  piquant.  Ils  ne  sont  guère 
employés  que  pour  la  préparation  d'un  ratafia  nommé  cassis,  qui 
a  eu  une  grande  vogue  pendant  longtemps,  mais  qui  est  beau- 

coup moins  usité  aujourd'hui. 
-  Ccroseillicr  à  maquereau,  Bibes  Uva-crispa,  L.  Cette  espèce, 

à  l'état  sauvage,  constitue  un  petit  arbrisseau,  haut  de  60  centi- 
mètres, très-épineux,  pourvu  de  fleurs  axillaires,  solitaires  ou 

géminées,  auxquelles  succèdent  des  fruits  verdâtres,  globuleux 

ou  ovoïdes  et  de  la  grosseur  d'une  noisette.  Cet  arbrisseau  cultivé 
a  fourni  un  grand  nombre  de  variétés  dont  les  fruits  verdâtres, 

blanchâtres,  rougeâtres  ou  violacés^  dépassent  souvent  la  gros- 
seur des  cerises  ou  du  raisin.  Ces  fruits  sont  nus  ou  couverts  de 

poils  rudes  ;  ils  ont  une  saveur  sucrée,  aigrelette  et  un  peu  aro- 
matique. On  peut,  en  les  faisant  fermenter,  en  obtenir  un  vin 

que  l'on  dit  être  assez  agréable. 

FAMILLE   DES   CACTÉES,   DES   FICOÏDÉES,    DES   CRASSULACÉES, 
DES    PORTULACÉES. 

Je  réunis  ensemble  ces  quatre  familles,  dont  les  caractères  botani- 
ques sont  assez  différents,  mais  qui  se  rapprochent  parla  nature  char- 

nue de  leurs  tiges  et  de  leurs  feuilles,  et  par  la  présence  d'une  forte  pro- 
portion de  malate  acide  de  chaux  dans  leur  suc;  de  sorte  que  leurs 

propriétés  médicales  sont  d'être  rafraîchissantes,  à  l'exception  d'un 
petit  nombre  qui  sont  pourvues,  outre  4e  suc  acidulé  calcaire  pré- 

cédent, d'un  suc  laiteux  plus  ou  moins  acre  qui  les  rapproche  des  eu- 
phorbes. - 

Les  CACTÉES,  principalement,  sont  remarquables  par  leurs  formes 
tout  à  fait  insolites,  les  unes  consistant  en  une  masse  charnue,  arrondie 
et  pour\'ue  de  côtes  comme  un  melon  {Mélocactus  communis),  mais  cou- 

verte sur  toutes  les  arêtes  d'épines  fasciculées  et  rayonnantes;  les  autres 
présentent  la  forme  d'un  gros  cierge  multangulaire  et  épineux,  haut  de 
8  à  10  mètres  {Cereus  peruvianus),  ou  celle  de  longs  serpents  entrelacés 
[Cereus  sergentinm)  ;  ou  bien  encore  celle  de  larges  gâteaux  charnus, 
articulés  les  uns  sur  les  autres  :  tels  sont  les  nopals  ou  Opuntia,  aux- 

quels cette  forme  a  fait  donner  le  nom  vulgaire  de  raquette.  C'est  sur 
une  espèce  de  ce  genre  {Opuntia  cocMnillifera)  que  l'on  cultive  la  coche- 

nille, insecte  hémiptère  dont  la  femelle,  dépourvue  d'ailes,  se  fixe  sur 
la  plante  afin  d'y  vivre,  d'y  être  fécondée,  et  d'y  multipher;  mais  on  la 
récolle  avant  sa  ponle^  et  on  la  fait  sécher  à  l'étuve  ou  sur  des  plaques chaudes  pour  la  livrer  au  commerce. 
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La  plupart  des  plantes  appartenant  à  cette  famille,  indépendamment 

de  l'intérêt  qu'elles  présentent  par  la  singularité  de  leurs  forme?,  sont 
remarquables  par  la  beauté  de  leurs  fleurs,  et  beaucoup  sont  recher- 

chées dans  leur  pays  natal  pour  l'acidité  agréable  de  leurs  fruits. 

Les  principaux  caractères  des  Cactées  sont  un  calice  soudé  avec  l'o- 
vaire, divisé  supérieurement  en  lobes  nombreux,  imbriqués,  pluri- 

sériés,  pétaloïdes;  une  corolle  formée  de  pétales  nombreux,  imbriqués^ 
plurisériés,  insérés  sur  le  sommet  do  tube  du  calice,  des  étamines 

nombreuses,  plurisériées,  à  anthères  biloculaires.  L'ovaire  est  unilocu- 
laire,  infère,  à  placentas  pariétaux  nombreux  et  pluri-ovulés;  le  style 

est  terminal,  indivis,  mais  terminé  par  autant  de  stigmates  qu'il  y  a  de 
placentas.  Le  fruit  est  une  baie  ombiliquée  au  sommet,  charnue,  dont 
les  graines,  nichées  dans  la  pulpe,  sont  attachées  aux  trophospermes 

pariétaux  par  des  funicules  filiformes.  Les  graines  ont  un  double  tégu- 

ment et  contiennent  un  embryon  droit  ou  recourbé,  privé  d'endo- 
sperme. 
.  Les  FicoÏDÉES  ont  un  calice  gamosépale  à  5  divisions  ;  les  pétales  sont 
nombreux,  imbriqués,  insérés  sur  le  haut  du  tube  du -calice,  ainsi  que 
les  étamines  qui  sont  nombreuses,  multisériées,  à  anthères  biloculaires, 

versatiles.  L'ovaire  est  adhérent  au  tube  du  calice,  pluriloculaire,  à 
placentas  linéaires  soudés  aux  nervures  médianes  des  feuilles  carpel  - 

laires,  et  occupant  'le  fond  des  loges.  Les  ovules  sont  nombreux,  fixés 
aux  placentas  par  de  longs  funicules.  Les  stigmates,  en  même  nombre 

que  les  loges,  terminent  l'axe  central  qui  les  réunit.  Le  fruit  est  une 
capsule  pluriloculaire  s'ouvrànt  parles  sutures  ventrales  des  carpelles, 
devenues  supérieures;  les  graines  sent  nombreuses,  à  testa  dur;  l'em- 

bryon est  courbe  en  arc  et  entoure  en  partie  un  endosperme  farineux. 
Le  principal  genre  de  la  famille  des  Ficoïdées  est  le  genre  ficoïi^e  ou 

Mesembryanthemum,  dont  une  espèce,  nommée  g^laciale  [Mesemhryan- 
^hemiim  cristallinum),  est  toute  couverte  de  vésicules  gélatineuses  et 

brillantes,  ressemblant  à  de  petits  glaçons,  et  remplies  d'un  principe 
gommeux  insoluble  dans  l'eau,  de  nature  semblable  à  celui  qui  com- 

pose presque  en  totalité  la  ̂ omme  kutéra. 

Les  nopals  fournissent  aussi  une  grande  quantité  d'une  gomme  ana- 
logue (g^omme  île  nopal),  que  sa  complète  insolubilité  dans  l'eau  rend 

tout  à  fait  inutile  aux  arts.  Elle  est  sous  la  forme  de  concrétions  vermi- 

culées  ou  mamelonnées,  d'un  blanc  jaunâtre  ou  rougeâtre,  translucides 
ou  demi-opaques  ;  elle  a  une  saveur  fade  mêlée  d'un  peu  d'âcreté,  et 
elle  crie  sous  la  dent.  Mise  à  tremper  dans  l'eau,  cette  gomme  se  gonfle, 
blanchit,  mais  n'acquiert  aucun  liant.  Quelques  portions  détachées  na- 

gent divisées  dans  la  liqueur  ;  mais  la  presque  totalité  forme  une  masse 
résistante  non  mucilagineuse,  que  la  pression  sépare  en  parties  non 

liées,  et  qui  prennent,  en  se  détachant  sous  les  doigts,  un  aspect  fari- 

neux. L'iode  la  colore  superficiellement  en  bleu  noirâtre. 
Divisée  par  l'eau  et  vue  au  microscope,  elle  a  la  forme  d'une  sub- 

stance gélatineuse,  plissée,  à  bords  finis,  d'une  épaisseur  et  d'une 
consistance  très-marquées.  En  y  ajoutant  de  l'iode,  la  substance  géla- 

tineuse principale  ne  paraît  pas  se  colorer  :  çiais  on  y  observe  une 

grande  quantité  de  points  colorés  en  bleu-noir,  opaques,  très-petits,  de- 



CRASSU  LACÉES.   —  ORPIN.  253 

varitôtre  une  espèce  particulière  d'amidon.  Enfin,  que  la  substance  soit 
ou  non  additionnée  d'iode,  elle  offre  constamment,  et  disséminés  à  dis- 

tance, des  groupes  de  cristaux  bien  finis,  terminés  par  des  biseaux 

aigus,  et  exactement  "semblables  à  ceux  que  M.  Turpin  a  observés  dans 
le  tissu  môme  du  Cereus  peruvianus,  et  que  M.  Chevreul  a  reconnus  pour 

être  de  l'oxalate  de  chaux  (l).,Ces  cristaux  caractérisent  la  gomme  de 
nopal  et  serviront  toujours  à  la  faire  reconnaître. 

Les  CRAssuLACÉES  ont  un  calice  libre,  persistant,  à  S  lobes,  très-rare- 
ment à  un  plus  grand  nombre  ;  les  pétales  sont  en  nombre  égal  aux  lobes 

du  calice  et  alternes  avec  eux,  tantôt  libres  et  tantôt  soudés  en  tube 
parla  partie  inférieure;  les  étamines  sont  en  nombre  égal  ou  double 
de  celui  des  pétales;  les  anthères  sont  biloculaires  et  fixées  par  la  base 

à  des  filets  distincts.  L'ovaire  est  multiple,  composé  d'autant  de  carpel- 
les libres  qu'il  y  a  de  pétales,  opposés  aux  pétales,  et  contenant  des  ovu- 
les nombreux  fixés  à  la  suture  ventrale;  chaque  carpelle  est  terminé 

par  un  style  continu  à  la  suture  dorsale,  portant  un  stigmate  introrse, 

presque  terminal.  Le  fruit  est  composé  d'un  grand  nombre  de  follicules 
libres,  rarement  soudés,  s'ouvrant  par  la  suture  ventrale.  Les  semences 
sont  plus  ou  moins  nombreuses,  très -petites,  scrobiformes,  à  épisperme 
membraneux;  l'embryon  est  droit,  cylindrique,  situé  dans  l'axe  d'un 
endosperme  charnu,  quelquefois  très-ténu  ou  presque  nul. 

Les  pla ntes  suivantes  de  la  famille  des  crassulacées  sont  encore  usi tées  : 

«ioubàrbe  des  toits,  Sempervivum  tectot^um^  L.  Cette  plante  croît 
en  Europe  dans  les  fentes  des  rochers,  sur  les  vieux  murs  et  sur 
les  toits  rustiques.  Sa  racine,  qui  est  fibreuse,  donne  naissance  à 

plusieurs  rosettes  de  feuilles  charnues,  oblongues,  pointues,  d'un 
vert  glauque,  persistantes,  qui  figurent  à  peu  près  un  capitule 

d'artichaut.  Du  milieu  de  ces  feuilles  s'élève  une  tige  cylindrique, 
haute  de  20  à  30  centimètres,  rougeâtre,  garnie  de  feuilles  plus 
étroites  et  plus  pointues  que  celles  de  la  rosette,  divisée  par  le 

haut  en  plusieurs  rameaux  très-ouverts,  portant,  presque  en 

forme  d'épis,  des  fleurs  purpurines  à  12  ou  lo  divisions  et  à  12 
ou  15  ovaires. 

Le  suc  des  feuilles  de  joubarbe  est  abondant  en  albumine  et 
en  surmalale  de  chaux.  On  le  donnait  autrefois  intérieurement, 
dans  les  fièvres  bilieuses  inflammatoires  ;  il  est  encore  usité  au- 

jourd'hui comme  rafraîchissant,  associé  à  l'huile  ou  à  la  graisse, contre  les  brûlures  et  les  hémorrhoïdes. 

Orpin  ou  reprise,  Sedum  Telephium^  L.  Cette  plante  croît  dans 
les  lieux  incultes  et  ombragés.  Ses  tiges  sont  droites,  rondes, 

garnies  de  feuilles  un  peu  charnues,  ovales- oblongues,  atténuées 
à  la  base,  dentées,  quelquefois  rouges  sur  les  bords.  Les  fleurs 

sont  très-nombreuses,  disposées  en  cime  terminale,  blanches  ou 

(1)  Voy.  Ann,  des  se.  nat.,  t.  XX,  p.  26,  pi.  1;  et  Journ.  de  pharm.,  t.  XX, 

p.  5'26. 
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purpurines,  pourvues  d'un  calice  à  5  lobes,  d'une  corolle  à  5  pé- 
tales, de  10  étamines  et  d'un  ovaire  à  5  .carpelles.  Les  feuilles  sont 

rafraîchissantes  comme  celles  de  la  joubarbe.  Le  peuple  les  em- 
ploie souvent  avec  succès  pour  opérer  la  cicatrisation  de  plaies 

plus  ou  moins  considérables. 
Petite  joubarbe  OU  trique-madame,  Sedum  album,  L.  {fig.  652). 

Racine  menue,  fibreuse,  vivace.  Tiges  cylindriques,  rougeâlres, 
glabres,  étalées  sur  la  terre,  puis  redressées,  longues  en  tout  de  16 
à  30  centimètres,  un  peu  rameuses  au  sommet.  Feuilles  éparses, 

cylindriques,  succulentes,  obtuses,  d'un  vert  un  peu  rougeâtre. 
Fleurs  disposées  en  un  corymbe  étalé,  à  pétales  blancs  et  à  an- 

thères noirâtres.  Le  suc  de  cette  plante  est  légèrement  styptique; 
il  est  rafraîchissant  et  astringent  comme  celui  des  précédentes. 

Fig.  652.  —  Petite  joubarbe. Fig.  653.  —  Vermiculaire  brûlante. 

Vermiculaire  brûlante,  Sedum  acre,  L.  {fig.  653).  Racine  vi- 
vace, menue,  fibreuse,  donnant  naissance  à  des  tiges  nombreuses, 

glabres,  hautes  de  6  à  8  centimètres,  garnies  de  feuilles  éparses, 
ovales,  un  peu  triangulaires,  courtes,  succulentes,  d'un  vert  clair, 
très-rapprochées  les  unes  des  autres.  Les  fleurs  sont  jaunes,  dis- 

posées en  petits  bouquets  au  sommet  des  tiges.  Cette  plante  est 
commune  dans  les  lieux  arides  et  pierreux,  sur  les  vieux  murs  et 
les  chaumières.  Elle  fleurit  en  juin  et  juillet.  Elle  a  une  saveur 
piquante,  acre  et  presque  caustique.  Elle  est  vomitive  et  résolu- 

tive; on  l'a  conseillée,  séchée  et  pulvérisée,  contre  l'épilepsie  : il  faut  en  faire  usage  avec  circonspection. 
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Cotylet  ou  nombril  tle  Vénus,  Umbilicus  penduliaus,  L.  Petite 

plante  croissant  sur  les  rochers  ou  sur  les  murs  de  la  France  mé- 
ridionale et  occidentale,  en  Espagne  et  en  Angleterre.  Sa  racine 

est  tubéreuse,  charnue.  Ses  feuilles  radicales  sont  arrondies,  om- 
biliquées,   concaves,  crénelées  sur  leur  bord,  lisses,  verdâtres, 
charnues  et  succulentes.  La  tige  porte  des  feuilles  plus  petites, 

presque  cunéiformes  ;  et  des  fleurs  en  grappe  spiciforme  pendan- 

tes, d'un  vert  jaunâtre,  à  divisions  de  la  corolle  peu  profondes, 
mucronées  et  concaves. 

Les  feuilles  de  cotylet  ont  été  préconisées  depuis  quelque  temps 

contre  l'épilepsie.  Elles  contiennent,  d'après  M.  Hétet  (l),  de  la 
triméthy lamine^  un  sel  ammoniacal^  du  nitrate  de  potasse^  etc. 

Les  PORTULACÉES,  quî  terminent  cette  série,  ont  un  calice  demi-adhé- 

rent à  l'ovaire  ou  libre,  formé  de  2  sépales  (rarement  3  ou  S)  soudés 
entre  eux  ou  libres.  Les  pétales  sont  au  nombre  de  4  à  6,  libres  ou 
soudés,  souvent  nuls:  les  étamines  sont  au  nombre  de  3  à  12,  insérées 

sur  le  calice,  ou  sur  la  corolle  lorsqu'elle  est  gamopétale;  les  anthères 
sont  biloculaires  (genre  Montia)  ou  quadrilobées  (Porii^/aca).  L'ovaire  est 
uniloculaire,  libre  ou  à  demi  soudé  avec  le  calice,  à  placenta  central, 

et  surmonté  d'un  style  simple,  divisé  supérieurement  en  3-5  branches 
stigmatifères.  Le  fruit  est  une  capsule  uniloculaire,  tantôt  pyxidée, 

comme  dans  les  pourpiers,  tantôt  s'ouvrant  par  trois  valves  longitudi- 
nales (Montia).  Les  graines  sont  fixées  au  centre  de  la  capsule;  elles 

contiennent  un  embryon  circulaire,  entourant  un endosperme  farineux. 
Pourpier  cultivé,  Portulaca  oleracea,  L.  Racine  fibreuse  annuelle, 

produisant  une  tige  charnue,  qui  se  partage,  dès  la  base,  en  rameaux 
étalés,  très-lisses,  longs  de  16  à  20  centimètres^  garnis  de  feuilles  ses- 

siles,  alternes,  cunéiformes,  obtuses,  charnues,  d'un  vert  jaunâtre.  Les 
fleurs  sont  sessiles,  jaunes,  munies  d'un  calice  à  2  divisions,  d'une 
corolle  à  5  pétales  plans  et  ouverts,  soudés  par  le  bas;  de  10  à  12  éta- 

mines insérées  sur  la  corolle  :  le  style  est  nul,  les  stigmates  sont  allon- 
gés. Le  fruit  est  une  pyxide  contenant  un  grand  nombre  de  graines. 

Cette  plante  est  originaire  de  l'Inde  ;  mais  elle  est  depuis  longtemps 
naturalisée  en  France.  Elle  était  autrefois  usitée  en  médecine,  comme 

rafraîchissante,;  mais  elle  n'est  plus  guère  employée  aujourd'hui  que 
.comme  aliment. 

FAMILLE    DES    CUCURBITACEES 

Plantes  herbacées,  couvertes  de  poils  rudes  ;  à  tiges  rampantes  ou 
grimpantes;  à  feuilles  alternes,  pétiolées,  palmatinervées  et  palmag 
tilobées,  accompagnées  de  vrilles  placées  sur  le  côté  du  pétiole.  Leur 
fleurs  sont  en  général  unisexuelles  et  monoïques,  très-rarement  her- 

maphrodites.  Le  calice  est  gamosépale,  soudé  avec  l'ovaire  dans   les 

(1)  Hétet,  Archives  de  médecine  navale.  Paris,  1864,  t.  II.   . 
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fleurs  femelles,  partagé  supérieurement  en  5  lobes  imbriqués  qui  sont 

soudés  a\ec  la  corolle,  à  l'exception  de  leur  extrémité  qui  reste  libre. 
La  corolle  est  formée  de  5  pétales  insérés  sur  le  limbe  du  calice,  soudés 
avec  lui  et  soudés  entre  eux  par  le  bas,  de  manière  à  former  une  co- 

rolle gamopétale,  rotacée  ou  campanulée,  à  5  lobes  imbriqués,  alternes 
avec  ceux  du  calice. 

Les  fleurs  mâles  contiennent  5  étamines  insérées  à  la  base  de  la  co- 
rolle, alternes  avec  ses  divisions,  quelquefois  libres,  quelquefois  mo- 

nadelplies,  mais  le  plus  souvent  triadelphes  ;  c'est-à-dire  que,  de  ces 
étamines,  quatre  sont  réunies  deux  par  deux,  par  leurs  filets,  et  que 
la  cinquième  reste  libre.  Les  filets  sont  courts  et  épais,  se  continuant 
en  un  connectif  ordinairement  flexueux;  les  anthères  sont  à  une  ou 
deux  loges  linéaires,  soudées  dans  toute  leur  longueur  avec  le  con- 

nectif dont  elles  suivent  le  bord  sinueux,  en  figurant  souvent  une  sorte 

d'cA)  placée  horizontalement.  Les  fleurs  femelles  présentent  un  ovaire 
infère,  rarement  uniloculaire  et  uniovulé  (genres  Sicyos^  Sechium,  Gro- 
novia)  ;  le  plus  souvent  formé  de  3  ou  de  5  carpelles  dont  les  bords,  en 

s'infléchissant  jusqu'au- centre,  forment  des  cloisons  épaisses  et  pul- 
peuses qui  se  réfléchissent  de  nouveau  vers  la  circonférence,  en  se  di- 

latant en  trophospermes  pariétaux.  Le  style  est  court,  terminé  par  3 
ou  5  stigmates  épais.  Le  fruit,  nommé  péponide,  est  une  baie  infère, 
ombiliquée  au  sondmet,  à  3  ou  5  loges,  mais  devenue  souvent  unilo- 

culaire par  la  destruction  des  cloisons,  et  offrant  des"  trosphospermes 
pariétaux  chargés  d'un  très-grand  nombre  de  graines.  Celles-ci  sont 
aplaties,  portées  sur  un  court  funicule,  pourvues  d'un  épiderme  géla- 

tineux et  d'un  tégument  cartilagineux,  souvent  entouré  d'une  marge 
épaissie,  et  recouvrant  immédiatement  un  gros,  embryon  homotrope, 

dépo'urvu  d'endosperme. 

Celui-là  se  tromperait,  dit  Endlicher  (i  ),  qui  croirait,  en  compa- 

rant le  melon  et  la  coloquinte,  qu'il  existe  une  grande  différence 
dans  les  propriétés  des  plantes  cucurbitacées.  Le  fait  est  que  le 
plus  grand  nombre  est  pourvu  de  la  même  vertu,  différant  seule- 

ment dans  d'innombrahles  degrés,  soit  en  raison  de  la  diversité  des 

organes,  soit  par  l'adjonction  de  substances  indifférentes  et  prin- 
cipalement du  sucre;  soit  même  simplement  par  l'âge  des  fruits, 

dont  les  uns  sont  plus  actifs  dans  leur  jeune  âge  et  les  autres  à  l'é- 
poque de  leur  maturité  (2).  La  plupart,  en  effet,  doivent  à  des  subs' 

tances  amères,  exlractives  ou  sous-résineuses,  crislallisables  ou  in- 
cristallisables,  leur  vertu  purgative  et  émétique,  véhémente  dans 

beaucoup  d'entre  elles,  adoucie  dans  d'autres,  contenue  le  plus 
souvent  dans  les  dernières  racines,  et  quelquefois  très-violente 
dans  leurs  fruits.  , 

(1)  Endlicher,  Enchiridion  botanicum, 
(2)  Les  fruits  de  luffa,  qui,  dans  leur  jeunesse,  sont  comptés  au  nombre  des 

aliments  journaliers  des  Arabes  et  des  Indiens,  acquièrent  une  forte  propriété 
purgative  en  mûrissant. 
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Racine  de  bryoné. 

Car.  gén.  :  fleurs  monoïques  ou  dioïques.  —  Fleurs  mâles  :  ca- 
lice à  5  dents,  corolle  à  5  pétales  à  peine  soudés,  étaraines  triadel- 

phes  à  anthères  flexueuses.  —  Fleurs  femelles  :  calice  et  corolles 
semblables,  style  Irifide;  baie  lisse,  globuleuse,  oligosperme;  se- 

mences ovées,  à  peine  comprimées,  plus  ou  moins  marginées. 
On  connaît  plus  de  soixante  espèces  de  bryones,  dont  la  plupart 

sont asiastiques  ou  africaines;  deux  espèces  seulement  sont  indi- 

gènes à  l'Europe.  L'une,  croissant  principalement  dans  le  Nord, 
est  monoïque,  a  les  baies  rouges  et  la  racine  d'un  jaune  de  buis. 
On  l'a  nommée  bryone  noire  ou  vigne  noire  (1),  et  c'est  elle  que 
Linné  a  décrite  sous  le  nom  de  Bryonia  alba.  L'autre  espèce,  qui 
croît  plus  communément  en  France  et  en  Allemagne,  est  dioïque, 

a  les  fruits  rouges  et  la  racine  blanche  :  c'est  elle  que  Jacquin  a 
nommée  Bryonia  dioica^  et  qui  a  porté  chez  nous  les  noms  vulgai- 

res de  couleuvrée,  bryone  blanche  et  vigne  blanche. 

Fig.  654.  —  Bryone. 

La  bryone  blanche  croît  près  des  haies.  Elle  est  {fig.  654)  rude 
au  toucher,  grimpante  et  munie  de  vrilles  comme  les  autres  Gu- 

curbitacées;  mais  elle  s'en  distingue  par  son  fruit,  qui  est  une 
petite  baie  pisiforme,  et  par  sa  racine.  Celle-ci  est  charnue,  fusi- 

forme,  souvent  bifurquée,  et  de  la  grosseur  de  la  cuisse  d'un  en- 

(l)  Une  autre  plante  a  porté  les  noms  de  vigne  noire  et  de  bryone  noire  : 

c'est  le  tamier  ou  sceau  de  Notre-Dame;  de  même  que  le  nom  de  vigne  blan- 
che a  été  donné  à  la  clématite,  Clematis  Vitaiba^  L. 

I  Gdibourt,  Drogues,  7e  édit,  T«   lH.  ■•^    1 7 
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fant  :  elle  est  d'un  blanc  jaunâtre  au  dehors  et  d'un  blanc  grisâtre 
à  rintérieur;  elle  a  une  odeur  vireuse  et  nauséeuse,  surtout  lors- 

qu'elle est  fraîche,  et  une  saveur  acre  et  caustique.  Son  suc  pro- 
duit des  érosions  sur  la  peau,  et  purge  violemment  à  l'inlérieur. 

Ces  propriétés  ne  disparaissent  qu'en  partie  parla  dessiccation. 
La  bryone  sèche  est  blanche,  coupée  en  rouelles  d'un  grand  dia- 

mètre, offrant  des  stries  concentriques  très-marquées,  une  saveur 
amère,  acre,  même  encore  un  peu  caustique,  et  une  odeur  désa- 

gréable. On  peut  cependant  détruire  le  principe  caustique  de  la 
bryone  en  la  râpant  récente,  et  laissant  fermenter  la  pulpe  pendant 
quelque  temps;  alors  on  en  retire  une  fécule  abondante  qui  peut 

suppléer  à  celle  des  céréales  et  de  la  pomme  de  terre,  dans  quel- 
ques-uns de  leurs  usages. 

La  racine  de  bryone  a  été  analysée  par  Vauquelin,  par  Bran- 

des  et  par  Dulong  d'Astafort  Ces  trois  chimistes  en  ont  retiré 
un  principe  nommé  Iryonine ^  doué  d'une  très-grande  amertume, 

extraciforme,  azoté,  soluble 

dans  l'eau,  mais  dont  les 
propriétés  ne  sont  pas  entiè- 

rement semblables;  de  sorte, 

qu'il  reste  des  doutes  sur  sa 
pureté  et  sur  sa  nature  par- 
ticulière. 

La  racine  de  bryone  sèche 

a  été  employée  contre  l'hy- 
dropisie,  l'hystérie,  la  para- 

lysie, et  contre  quelques 
maladies  chroniques.  Sa 

pulpe  récente  a  été  usitée  à 
l'extérieur  comme  rubé- fiante. 

Concombre  sauvag^e  OU 

concombre   d'âne. 

Fig.  655.  —  Concombre  sauvage.  Momovdlca  Elaterium,  L,  ; 
Ecba/mm  agreste,  Kich.  {fig. 

655).  Racine  épaisse  de  5  à8  centimètres,  longue  de  30  centimètres 
et  plus,  blanchâtre,  viva^e.  Tiges  couchées,  longues  de  100  à  130 
centimètres,  couvertes;,  ainsi  que  toute  la  plante,  de  poils  très-ru- 

des. Les  feuilles  sont  pétiolées,  cordiformes,  crénelées,  quelquefois 
un  peu  lobées.  Les  fleurs  sont  axîUaires,  monoïques,  les  mâles  dis- 

posées en  grappes,  les  femelles  solitaires.  Le  calice  est  très-cour- 
tèment  campanule,  à  5  divisions  aiguës;  la  corolle  est  insérée  sur 

I 
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le  calice,  à  5  lobes  étalés,  d'un  jaune  pâle  avec  des  veines  verdâ- 
tres;  les  étamines  sont  triadelphes,  à  anthères  uniloculaires  et 

linéaires,  fixées  h  la"  marge  sigmoïde  du  conneclif.  Les  fleurs  fe- 
melles sont  dépourvues  de  tout  organe  mâle;  l'ovaire  est  trilocu- 

laire,  surmonté  d'un  style  trifide.  Le  fruit  est  une  baie  ovale  ou 
elliptique,  toute  hérissée  de  poils  rudes,  verte  d'abord,  mais  de- 

venant jaune  en  mûrissant.  Elle  s'ouvre  par  la  séparation  du  pé- 
doncule, et  lance  alors  au  dehors  avec  force,  et  avec  une  sorte 

d'explosion,  ses  semences  accompagnées  d'un  suc  mucilagineux. 
Les  semences  sont  ovales,  à  peine  comprimées,  lisses.  C'est  avec 
le  suc  exprimé  de  ce  fruit  que  l'on  préparait  autrefois  l'extrait 
connu  sous  le  nom  &'elaterium.  C'est  un  violent  purgatif* 

Coloquinte* 

Cucumis  Colocynfhù,  L.  (fig.  656).  Ca7\  gén.  :  calice  tubuleux, 
campanule,  à  5  divisions  aiguës  ;  pétales  à  peine  soudés  entre  eux 

Fig.  6o6.  —  Coloquinte. 

et  avec  le  calice.  Fleurs  mâles  à  5  étamines  triadelphes  ;  fleurs  fe- 
melles à  3  stigmates  épais  et  bipartites.  Péponide  à  3  ou  6  loges; 

semences  ovées,  comprimées,  non  entourées  d'une  marge. 
La  coloquinte  est  une  plante  rampante  et  velue  dont  les  feuilles 

sont  longuement  pétiolées,  assez  larges,  profondément  incisées  et 
à  lobes  obtus;  les  vrilles  sont  courtes.  Les  fleurs  sont  axillaires 
et  solitaires,  pédonculées;  le  tube  du  calice  est  globuleux  dans  les 
ileurs  femelles,  à  limbe  campanule  lermmé  par  5  dents  étroites  ; 
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les  pétales  sont  petits.  Les  fruits  sont  globuleux,  glabres,  unis, 

jaunes  à  maturité,  ayant  la  forme  et  la  grosseur  d'une  orange.  Ils 
sont  composés  d'une  écorce  mince,  peu  consistante,  et  d'une 
chair  assez  sèche,  très-amère,  renfermant  un  grand  nombre  de 
semences  jaunâtres. 

Ce  fruit  nous  arrive  sec  et  tout  écorcé  de  l'Espagne  et  des  îles 
de  l'Archipel;  il  est  blanc,  léger,  spongieux  et  d'une  amertume 
insupportable.  C'est  un  violent  purgatif.  On  en  prépare  une  pou- 

dre, un  extrait  aqueux  et  un  extrait  alcoolique  ;  il  entre  dans  un 
assez  grand  nombre  de  médicaments  composés. 

L'excessive  amertume  de  la  coloquinte  est  due  à  un  principe 
particulier  que  Vauquelin  a  proposé  de  nommer  colocynthine.  Ce 

principe  se  dissout  presque  seul  lorsqu'on  traite  la  coloquinte 
par  l'alcool  très-rectifié,  et  mélangé  de  gomme  quand  on  opère 
avec  l'eau.  L'extrait  alcoolique  est  d'un  jaune  doré,  sec  et  très- 
fragile.  Lorsqu'on  le' traite  par  l'eau,  il  semble  se  séparer  en  deux 
parties  :  une  insoluble,  jaune,  demi-transparente,  ressemblante 

une  résine  molle  ;  l'autre  soluble,  mais  qui  se  sépare  de  l'eau  à 
la  température  de  l'ébullition,  sous  la  forme  de  gouttes  huileuses 
qui  deviennent  sèches  et  cassantes  à  froid.  Vauquelin  a  pensé  que 

ces  deux  parties  ne  différaient  pas  l'une  de  l'autre.  La  solution 
aqueuse,  quoique  peu  chargée  de  matière,  est  très-amère,  mousse 

fortement  par  l'agitation  et  précipite  par  lanoix  de  galle  et  l'acé- 
tate de  plomb. 

Concombre  cultiTc. 

Cucumis  satîvus,  L.  Feuilles  pétiolées,  cordiformes,  grossière- 
ment déniées  et  à  5  lobes  peu  marqués,  dont  le  terminal  est  aigu 

et  plus  grand  que  les  autres.  Les  fleurs  sont  assez  grandes,  cour- 

temenl  pétiolées,  réunies  deux  ou  trois  dans  l'aisselle  des  feuilles  ; 
les  divisions  du  calice  sont  réfléchies  en  dehors  ;  les  pétales  sont 
pointus.  Les  fruits  sont  oblongs,  plus  ou  moins  arqués,  obscuré- 

ment anguleux,  à  surface  lisse,  quoique  souvent  tuberculeuse,  et 

formés  de  carpelles  distincts  et  séparables  à  l'intérieur.  Ce  fruit 
peut  acquérir  la  grosseur  du  bras  et  une  longueur  de  20  à  23  cen- 

timètres; la  chair  en  est  blanche,  très-succulente,  faiblement  su- 

crée et  d'une  odeur  un  peu  vireuse.  11  est  divisé  intérieurement 
en  3,  4  ou  6  loges,  qui  contiennent  un  grand  nombre  de  semen- 

ces à  surface  lenticulaire,  mais  ovales  et  pointues,  blanches,  co- 
riaces et  renfermant  une  amande  émulsive. 

La  chair  du  concombre  est  usitée  comme  aliment;  on  en  pré- 
pare, avec  le  suc  exprimé  et  de  la  graisse  de  veau,  un  liparolé 

qui  est  d'un  usage  général  comme  cosmétique.  Les  semences  sont 
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au  nombre  de  celles  que  Ton  nommait  autrefois  les  quatre  grandes 
semences  froides;  on  en  prépare  encore  quelquefois  des  émulsions 

et  un  sirop  analogue  au  sirop  d'orgeat. Le  cornichon  est  une  variété  de  concombre,  à  fruit  vert,  plus 

que  le  précédent,  tout  hérissé  d'aspérités  et  à  chair  ferme.  On  le 
cueille  dans  sa  jeunesse,  et  on  le  confit  dans  le  vinaigre  pour 
le  faire  servir  d'assaisonnement. 

Le  melon,  Cucumis  Melo^  L.,  et  le  melon  d'eau  OU  pastèque, 
Ciœumis  Citrullus,  DC,  sont  des  fruits  recherchés  pour  la  douceur, 

l'arôme  et  la  succulence  de  leur  chair.  Leurs  semences  font 
partie  des  quatre  semences  froides;  mais  celles  de  melon  ressem- 

blent tellement  à  celles  de  concombre  qu'on  n'en  fait  aucune 
distinction.  Celles  de  pastèque  sont  reconnaissables  à  leur  épi- 

sperme  d'un  rouge  violacé. 

Courge   ou   calebasse. 

Lagenaria  vulgaris,  Seringe  ;  CucurbitaLagenaria,  L.  Celte  plante 
a  les  feuilles  arrondies,  molles  et  lanugineuses.  Les  fleurs  sont 
blanches  et  très-évasées;  les  mâles  à  5  étamines  triadelphes,  les 

femelles  pourvues  d'un  ovaire  presque  privé  de  style  et  terminé 
par  3  stigmates  épais,  bilobés,  granuleux.  Les  fruits  portent  des 

noms  différents,  suivant  leur  forme,  qui  varie  d'une  manière  sin- 
gulière. On  nomme  gourde  des  pèlerins  celui  qui  est  formé  de 

deux  ventres  inégaux  séparés  par  un  étranglement  ;  cougourde 

celui  qui  n'a  qu'un  ventre  terminé  par  un  col  oblong  ;  gourde- 
massue  ou  gourde-trompette  celui  qui  est  formé  par  un  ventre  peu 
marqué,  terminé  par  un  long  col  souvent  recourbé.  Tous  ces 
fruits  contiennent,  sous  une  enveloppe  dure  et  ligneuse,  une 
chair  spongieuse,  blanche  et  insipide.  Les  semences  sont  grises, 

d'apparence  ligneuse,  plates,  elliptiques,  entourées  d'un  bour- 
relet élargi  sur  les  côtés  et  échancré  au  sommet.  L'amande, 

blanche  et  huileuse,  était  une  des  quatre  grandes  semences 
froides. 

Potiron. 

Curcubita  maxima,  Duch.  Car.  gén.  :  fleurs  monoïques.  Fleurs 
mâles  à  calice  campanule,  quinquéfide;  corolle  soudée  au  calice, 
campanulée  et  à  5  lobes  à  eslivation  induplicative  ;  5  étamines 
insérées  à  la  base  de  la  corolle,  triadelphes,  rapprochées  en  co- 

lonne. —  Fleurs  femelles  :  calice  ové,  à  limbe  supère,  quinqué- 
fide; corolle  de  fleurs  mâles,  portant  des  anthères  stériles; 

ovaire  infère,  à  3  ou  o  loges;  style  trifide;  stigmates  bilobés. 
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Baie  polysperme.  Semences  ovées,  comprimées,  entourées  d'une 
marge  renflée. 

Le  potiron  a  les  feuilles  très-amples,  en  coeur  arrondi,  assez 
molles,  couvertes  de  poils  presque  sans  roideur.  Les  corolles  sont 
jaunes,  évasées  dans  le  fond  et  à  limbe  rabattu  en  dehors.  Les 
fruits  sont  très-gros,  de  forme  sphérique  aplatie,  avec  des  côtes 
régulières  et  des  enfoncements  à  la  base  et  au  sommet.  Il  y  en  a 
plusieurs  variétés  dont  la  plus  ordinaire,  le  gros  potiron  jaune^ 

pèse  de  15  à  20  kilogrammes,  et  l'on  en  a  vu  de  30  kilogrammes  ;. 
la  chair  en  est  jaune,  ferme,  juteuse  et  savoureuse  lorsqu'elle  est 
cuite.  Les  semences  sont  larges,  elliptiques,  entièrement  blan- 

ches et  entourées  d'un  bourrelet  non  échancré. 

Le  turban  turc,  Cuciirbita  piliformis,  Duch.,  également  em- 

ployé pour  la  table,  paraît  n'être  qu'une  variété  du  précédent. 
Le  g^iraumon,  Cucurbita  Pepo^  Duch.,  est  une  autre  espèce 

dont  les  feuilles  sont  rudes  et  piquantes.  Les  fleurs  sont  en  forme 

d'entonnoir.  Les  fruits  sont  allongés  de  la  base- au  sommet,  va- 
riables dans  leur  volume  et  leur  couleur,  souvent  très-volumi- 

neux. Les  semences  sont  semblables  aux  précédentes. 

M.  Naudin  rattache  au  Cucurbita  Pepo,  'Duch.,  comme  de 
simples  variétés  :  le  pâtisson,  artichaut  d'Espag-ne  OU  bonnet 

d'électeur,  Cucurbita  Melopepo,  Duch.,  et  aussi  d'autres  formes 
du  même  genre  dont  les  fruits  àchair  dûre>non  comestible,  sont 
faciles  à  conserver  et  très-agréables  à  la  vue  par  leur  forme 
et  Jeurs  couleurs  variées  :  telles  sont  les  fau«ses  oranges  et  les 

fausses  coloquintes,  Cucurbita  aurantia^  Willd.;  les  cougoup- 
dettesou  fausses  poires,  Cucurbita  ovigera,  L.,  etc.  (1). 

J'ai  cherché  à  savoir  quelles  étaient  véritablement  les  quatre 
semences  cucurbitacées  qui  formaient  anciennement  les  quatre 

grandes  semences  froides.  J'ai  trouvé  que  c'étaient  celles  de  : 

Concombre,  Cucumis  sativus,  L. 
Melon,  ^      7!/e/o,  L. 

Citrouille-pastèque,  —      CitruUus,  DC. 
Courge  en  massue,  Lagenaria  vulgaris  clavata,  DC. 

Mais,  à  Paris,  le  nom  de  citrouille  étant  donné  au  giraumon,  et 

celui  de  courge  au  potiron,  on  a  fini  par  substituer  aux  deux  der- 
nières semences  froides  celles  de  giraumon  et  de  potiron.  De  là 

vient  que  du  temps  de  Baume  on  ne  distinguait  plus  dans  le 

commerce  que  deux  sortes  de  semences  froides,  savoir,  les  gros- 
ses^ qui  étaient  celles  de  la  citrouille  ou  du  potiron,  et  les  petites,. 

(1)  Voyez  Naudin,  Espèces  et  variétés  du  genre  Cucurbita.  {Ann.  se,  not.t 
Botanique,  4*^  série,  t.  YI,  p.  17). 
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qui  comprenaient  celles  de  melon  ou  de  concombre.  Il  en  est 

encore  de  même  aujourd'hui.     , 

IVhantlirobe  (1e§  Antille§. 

Fevilka  coi'difolia,  Poir.  Car.  gén.  :  fleurs  dioïques.  Fleurs  mâles  à 
5  étamines  distinctes,  alternes  avec  les  pétales  et  offrant  en  outre, 

d'après  Jussieu,  5  étamines  stériles.  Anthères  biloculaires,  didymes.  — 
Fleurs  femelles  :  tube  du  calice  campaniforme  soudé  avec  l'ovaire, 
limbe  libre  à  5  divisions.  Corolle  à  3  pétales  presque  distincts,  accom- 

pagnés de  3  lamelles  alternes  (étamines  stériles  ?).  Ovaire  semi-infère, 
triloculaire,  surmonté  de  3  styles  distincts,  bifides  au  sommet.  Baie 
charnue,  trilocucaire,  à  écorce  mince,  indéhiscente,  marquée,  vers  la 

partie  moyenne,  d'un  bourrelet  circulaire,  linéaire,  indiquant  la  limite 
de  l'adhérence  du  calice,  et 

portant,  sur  l'étendue  du 
bourrelet,  5  vestiges  des  lobes 
du  calice.  Les  semences  sont 

peu  nombreuses ,  compri- 
mées, fixées  à  la  base  des  lo- 

ges ;  elles  sont  privées  d'en- 
dosperme  et  sont  composées 

en  entier  d'un  embryon  droit, 
à  cotylédons  épais  et  huileux, 
à  radicule  très-courte  et  in- 
fère. 

Les  Fevillea  se  distinguent 
des  autres  Cucurbitacées  par 
leurs  étamines  libres  ,  par 
leurs  styles  distincts,  par  la 

disposition  de  l'embryon,  par 
le  petit  nombre  et  l'insertion 
des  semences;  enfin  par  leurs 

Trilles  qui  sortent  de  l'aisselle 
même  des  feuilles,  au  lieu  de 

naître  sur  le  côté.  Aussi  plu- 
sieurs botanistes  en  forment- 

ils  une  petite  famille  séparée, 
sous  le  nom  de  nhandii  obées. 

L'espèce  dont  il  est  ici  ques- 
tion, le  Fevillea  cordifolia  {fig.  657),  croît  dans  les  Antilles,  où  elle  porte 

les  noms  A'avila  et  de  noix  de  serpent.  Les  feuilles  sont  dépourvues  de 
points  glanduleux;  elles  sont  cordiformes,  acuminées,  sous-dentées  et 

quelquefois  sous-trilobées.  Le  fruit  entier  a  la  forme  d'une  grosse  co- 
loquinte de  11  ou  12  centimètres  de  diamètre.  L'épicarpe  est  mince, 

peu  consistant,  présentant  sous  l'épiderme  un  tissu  marqueté,  ou 
comme  fjrmé  de  petites  pièces  hexagones,  ombiliquées,  serrées  les 
unes  contres  les  autres.  Bourrelet  linéaire  situé  au-dessous  de  la  moi- 

Fig.  657.  —  Fevillea  cordifolia. 

€ 
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tié  du  fruit  ;  l'intérieur  du  fruit  est  charnu,  plein  au  centre,  à  3  lo- 
ges étroites  rapprochées  de  la  circonférence.  Les  semences  sont  au 

nombre  de  deux  seulement  (?)  dans  chaque  loge;  elles  sont  larges  de 
5  ou  6  centimètres,  irrégulièrement  lenticulaires,  amincies  sur  le 

bord.  L'épisperme  est  épais,  coriace,  uni  et  comme  velouté  à  sa  sur- 
face; il  est  d'une  couleur  fauve  ordinairement  plus  foncée  à  la  circon- 

férence, où  ce  changement  de  couleur  simule  une  marge  qui  n'est  pas 
distincte,  en  réalité,  du  reste  du  tégument.  L'amande,  formée  par  les 
deux  lobes  cotylédonaires,  est  plate,  jaunâtre,  huileuse,  amère,  forte- 

ment purgative.  L'huile  exprimée  est  amère,  purgative,  et,  en  raison 
de  son  abondance,  usitée  pour  l'éclairage,  en  Amérique.  La  semence 
récente,  broyée  avec  de  l'eau,  paraît  être  un  remède  éprouvé  contre  la 
morsure  des  serpents  venimeux  et  contre  Tempoisonnement  par  le 

mancenillier.  C'est  une  des  substances  les  plus  utiles  de  la  matière médicale  américaine. 

On  trouve  au  Brésil  plusieurs  espèces  de  Fevillea  dont  les  semences  y 

sont  nommées  fèves  de  Saint-Ignace ^  d'après  Martius,  sans  doute  à  cause 
de  leur  forte  amertume.  La  plus  intéressante  à  connaître  est  celle  qui 
aété  décrite,  parMarcgraff,  sous  le  nom  de  ghandir.oha  ou  nhandiroba  (1); 

mais  elle  a  été  mal  connue  jusqu'ici  des  botanistes  qui,  tantôt  lui  don- 
nant le  nom  de  Fevillea  trilobata  (Linné),  tantôt  celui  de  Fevillea  hede- 

racea  (Poiret)  (2), «ont  eu  le  tort  de  s'attacher  aux  caractères  variables 
des  feuilles  plutôt  qu'à  ceux  du  fruit  et  des  semences.  Ayant  reçu  ces 
dernières  de  M.  le  docteur  Ambrosioni,  de  Fernanbouo,  j'ai  pu  vérifier 
l'exactitude  de  la  description  de  MarcgrafT,  et  en  tirer  un  meilleur  ca- 

ractère spécifique. 
Fevillea  Marcgravii.  Fruit  ovoïde,  obscurément  triangulaire,  à  3  loges 

contenant  chacune  4  semences.  Semences  irrégulièrement  lenticu- 
laires [fig.    6o8j,  larges  de  2,5  à  3,5  centimètres,  dont  le  tégument, 

Fig.  658.  —  Fevillea  Marcgravii. 

assez  mince,  est  formé  de  trois  couches  distinctes.  La  première  couche 
est  jaunâtre,  tendre,  spongieuse,  facile  à  détruire  par  le  frottement; 
la  couche  mitoyenne  est  noirâtre,  dure,  très-mince,  cassante,  paraissant 

(1)  Marcgraff,  Hist.  bras.,  p.  46. 

(2)  Non  le  Fevillea  hederacea  de  l'atlas  de  Turpin,  où  Ton  trouve  figuré  le 
Fevillea  cordifolia  de  Poiret. 
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formée  de  fibres  très-courtes,  agglutinées,  perpendiculaires  à  sa  sur- 
face, ou  rayonnant  du  centre  de  la  graine  à  sa  circonférence.  Cette 

couche  moyenne  est  en  outre  parsemée  à  l'extérieur  de  tubercules  de 
même  nature,  qui  viennent  affleurer  la  surface  de  la  première  couche 

et  y  forment  des  taches  ou  des  aspérités  noirâtres.  Ces  tubercules  per- 
sistent après  la  destruction  dô  la  première  enveloppe,  et,  comme  ils 

sont  plus  développés  vers  la  circonférence  qu'au  centre,  ils  forment 
tout  autour  de  la  semence  deux  rangs  de  tubercules  disposés  comme 

les  dents  d'une  roue.  Ces  deux  rangées  de  tubercules  sont  séparées, 

sur  l'arôte  de  la  semence,  par  une  lame  blanchâtre  qui  était  également 
contenue  sous  la  première  enveloppe,  et  qui  persiste  plus  ou  moins 
apr^s  sa  destruction,  simulant  alors  une  aile  membraneuse  tout  autour 

de  la  semence.  Cette  lame  blanchâtre  pénètre,  par  l'arête,  dans  l'in- 
térieur de  la  semence,  séparant  complètement  en  deux  parties  le  test 

noirâtre,  et  l'on  voit  alors  qu'elle  n'est  qu'une  continuation  de  l'enve- 
loppe intérieure,  qui  est  blanchâtre  et  fongueuse  comme  celle  de 

l'extérieur;  et  cette  matière  fongueuse,  non-seulement  remplit  tout 
l'intervalle  du  test  noirâtre  à  l'amande,  mais  elle  paraît  aussi  pénétrer 
entre  les  deux  cotylédons,  qui  sont  épais,  huileux  et  d'un  jaune  foncé. 
Cette  amande  est  plus  épaisse  et  plus  volumineuse  à  proportion  que 
dans  la  première  espèce,  les  différentes  enveloppes  dont  je  viens  de 

parler  étant  au  total  fort  minces,  tandis  que  l'épiderme  du  nhandirobe 
des  Antilles  est  au  contraire  très-épais. 

FAMILLE    DES    PASSIFLORES,    DES    PAPAYACÉES    ET    DES   LOASÉES. 

On  trouve  auprès  des  Cucurbitacées  trois  familles  qui  offrent  avec 

elles  de  trop  grands  rapports  pour  qu'on  puisse  beaucoup  les  en  sé- 
parer. 

La  première  est  celle  des  passiflorées  dont  le  port  et  les  feuilles  pal- 
matilobées  rappellent  les  Cucurbitacées,  mais  qui  en  diffère  par  la  pré- 

sence de  2  stipules  à  la  base  des  pétioles;  par  leurs  vrilles  axillaires; 

par  leurs  fleurs  hermaphrodites  dont  la  corolle  est  souvent  accompa- 
gnée de  lamelles  étroites,  très- nombreuses  et  plurisériées;  par  leurs 

étamines  dont  les  filets  sont  réunis  en  un  tube  soudé  avec  le  support 

de  l'ovaire,  qui  est  libre  et  supère,  à  une  seule  loge,  portant  3  ou  o  tro- 
phospermes  pariétaux;  enfin  par  leurs  graines  pourvues  d'un  endo- 
sperme  charnu. 

Les  Passiflorées,  dont  les  espèces  innombrables  habitent  les  forêts  de 

l'Amérique  interfropicale,  sont  recomraandables  par  la  beauté  de 
leurs  fleurs,  et  plusieurs  par  la  bonté  de  leurs  fruits  [Passiflora  cocci- 
nea,  maliformis,  quadrangidarîs,  etc.).  Un  assez  grand  nombre  égale- 

ment recèlent  dans  leurs  racines,  dans  leurs  tiges  ou  dans  leurs  feuilles, 
des  principes  émétiques  purgatifs  ou  narcotiques,  mais  sur  la  nature 

desquels  on  n'est  pas  suffisamment  éclairé. 
Les  PAPAYACÉES  s'éloigneut  des  végétaux  précédents  par  leur  tronc 

droit,  cylindrique  et  pourvu  de  feuilles  seulement  au  sommet,  ce  qui 
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leur  donne  l'apparence  de  palmiers,  tandis  que  leurs  feuilles  palmatifides^ 
et  leur  suc  laiteux  les  rapprochent  des  figuiers  et  des  Artocarpus.  Leurs 

fleurs  sont  monoïques  ou  dioïques,  pourvues  d'un  calice  très-petit.  Les 
fleurs  mâles  ont  une  corolle  gamopétale,  longuement  tubuleuse,  pour- 

vue à  la  gorge  de  10  étamines  placées  sur  deux  rangs.  Les  fleurs  fe^ 
melles  présentent  5  pétales  distincts  et  1  ovaire  libre,  uniloculaire,  à 

5  trophospermes  pariétaux  chargés  d'un  grand  nombre  d'ovules.  Le fruit  mûr  est  une  baie  uniloculaire,  contenant  des  graines  nombreuses 

pourvues  d'endosperme. 

Fig.  659.  —  Papayer  commun. 

L'espèce  la  plus  connue  de  cette  famille  est  le  papayer  commun,. 
Carim  Papaya,  L.,  arbre  des  îles  Moluques  qui  s'est  propagé  dans  l'Inde, 
aux  îles  Maurice  et  de  là  aux  Antilles  (/îg.  659).  Son  fruit  se  mai^ge  cru 
ou  cuit.  Le  suc  laiteux  de  la  tige  est  amer,  dépourvu  dTicreté,  chargé 

d'une  si  grande  quantité  d'albumine  et  de  fibrine,  que  Vauquelin  l'a 
comparé  à  du  sang  privé  de  matière  colorante  (I).  Suivant  lindlicher, 

quelques  gouttes  de  ce  suc  ajoutées  à  l'eau  attendrissent  en  quelques 

(1)  Vauquelin,  Aim.  chim.,  t.  XLIII,  p.  271. 

(*)  1,  papayer  commun;  2,  papayer  femelle;  3,  grappes  de  fleurs  mâles;  4,  grappe  de  fleurs 
femelles;  o,  fruit  ouvert. 
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minutes  la  chair  des  animaux  récemment  tués  ou  trop  âgés,  et  le  même 
effet  peut  être  produit  en  enveloppant  pendant  une  seule  nuit  la  chair 
dans  une  feuille  de  papayer  commun. 

Une  autre  espèce  de  papayer,  Carica  digitata,  arbre  élevé  de  16  à 

20  mètres,  observé  par  le  docteur  Pœppig,  proche  des  rives  de  l'Ama- 
zone, jouit,  comme  poison  caustique,  d'une  réputation  égale  à  celle  de 

Tupas  des  Javanais. 

Les  LOASÉEs  sont  des  plantes  droites  ou  grimpantes,  à  feuilles  alternes, 
ou  opposées,  dépourvues  de  stipules,  souvent  palmatilobées  et  couvertes 
de  poils  rudes,  ce  qui  leur  donne  une  assez  grande  ressemblance  avec 
les  Cucurbitacées.  La  piqûre  des  poils  est  brûlante  comme  celle  des 

Drties.  Les  fleurs  sont  hermaphrodites;  l'ovaire  est  infère.  Le  fruit  est 
une  capsule  couronnée  par  le  limbe  du  calice  ou  à  demi  nue,  unilocu- 
laire,  rarement  charnue  et  indéhiscente,  le  plus  souvent  à  3  ou  o  val- 

ves portant  chacune  un  trophosperme.  Les  semences  sont  endosper- 
mées.  Ces  plantes  sont  peu  répandues  et  inusitées. 

FAMILLE   DES.  MYRTACEES. 

Famille  indispensable  à  connaître,  à  raison  des  produits  qu'elle 
fournit  au  commerce,  à  la  vie  domestique  et  à  la  médecine.  Elle  ren- 

ferme des  arbres  et  des  arbrisseaux  généralement  aromatiques,  dont  les 
feuilles  sont  opposées  ou  alternes,  très-entières,  souvent  persistantes, 
marquées  de  points  translucides  comme  celles  des  Aurantiacées.  Les 

fleurs  présentent  un  calice  tubuleux,  adhérent  à  l'ovaire,  surmonté 
d'un  limbe  à  4,  d  ou  6  divisions.  La  corolle  est  formée  de  4,  5  ou  6  pé- 

tales insérés  sur  un  disque,  à  la  gorge  du  calice,  et  alternes  avec  ses 
divisions  ;  les  étamines  sont  généralement  très-nombreuses,  le  plus 

souvent  libres,  d'autres  fois  différemment  réunies  par  leurs  filets,  ou 
polyadelphes.  L'ovaire,  qui  est  infère  ou  semi-infère,  est  quelquefois 
uniloculaire;  mais  il  présente  le  plus  souvent  de  2  à  6  loges  à  ovules 

fixés  à  l'angle  central  et  pendants.  Le  style  est  simple.  Le  fruit  varie 
suivant  les  tribus  de  la  famille;  mais  il  est  le  plus  souvent  plurilocu- 

laire  et  polysperme.  Les  graines  sont  dépourvues  d'endosperme. 
De  Candolle  a  divisé  les  Myrtacées  en  cinq  tribus  : 

1^<=  tribu,  cHAM^LAuciÉEs  :  Calice  à  o  lobes;  corolle  à  o  pétales;  20  éta- 
miines  libres  ou  polyadelphes,  le  plus  souvent. en  partie  stériles.  Fruit 
sec,  uniloculaire,  monosperme,  indéhiscent  ou  incomplètement  bivalve. 

Arbrisseaux  de  l'Australie,  offrant  le  port  de  bruyères,  ayant  peu  d'in- 
térêt pour 'nous. 

2^  tribu,  LEPTosPERMÉEs  :  Étamines  indéfinies,  libres  ou  polyadelphes. 
Fruit  sec,  pluriloculaire,  à  déhiscence  loculicide  ou  septicide.  Cette 

tribu  nous  offre  les  Melcdenca,  les  Eucahjptus,  les  Metrosideros  et  les 

Leptospermum,  arbres  ou  arbrisseaux  de  l'Australie  ou  des  îles  envi- 
ronnantes, à  feuilles  étroites,  ponctuées  et  aromatiques;  plusieurs  Eu- 

calyptus donnent  une  manne  que   nous  avons  déjà  mentionnée  (1)  et 

(1)  Voyez  t.  II,  pag.  585. 
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des  huiles  essentielles  très-odorantes;  Y  Eucalyptus  resini  fera  fournit  en 

outre  un  suc  rouge  très-astringent,  qui  est  une  des  espèces  de  kino  du 

commerce.  Mais  la  description  en  sera  réunie  à  celle  des  sucs  astrin- 

gents dus  à  la  famille  des  légumineuses. 
3«  tribu,  MYRTÉES  :  Étamines  indéfinies,  libres.  Fruit  charnu  à  2  ou 

plusieurs  loges  souvent  monospermes  par  avortement.  Arbres  ou  ar- 
brisseaux à  feuilles  opposées  et  ponctuées,  répandus  dans  toutes  les 

régions  chaudes  du  globe,  où  ils  produisent,  tantôt  des  fruits  alimen- 
taires très-esliméSj  à  cause  de  leur  saveur  très-parfumée,  acidulé  et 

sucrée,  tels  que  les  goyaves  {fig.  660)  {Psidium),  les  jamboses  {Jam- 

Fig.  660.  —  L,e  goyaver. 

bosa),  les  nèfles  des  îles  Maurice  {Jossinia)  ;  d'autres  fois  des  fruits 
très-aromatiques,  connus  sous  le  nom  de  piment,  très-usiiés  comme 

épices.  C'est  également  à  cette  tribu  qu'appartient  le  g^îroflier  dont 
les  fleurs  non  développées  sont  si  généralement  connues  sous  le  nom 
de  girofles  ou  de  clous  de  girofle» 

4°  tribu,  BARRiNGTONiÉEs  :  Étamines  nombreuses,  souvent  monadel- 
phes.  Fruit  charnu,  à  épicarpe  coriace,  à  une  ou  plusieurs  loges,  mo- 

no- ou  oligospermes.  Feuilles  alternes,  non  ponctuées.  Arbres  crois- 
sant en  Asie  et  en  Amérique,  entre  les  tropiques.  Les  genres  Barring- 

tonia,  Stravadium,  Cws^a^iia,  Fœ^^im,  appartiennent  à  cette  tribu. 

5^  tribu,  LÉCYTiDÉEs  :  Anthères  très-nombreuses,  monadelphes, 

formant  d'une  part  un  urcéole  très-raccourci,  à  anthères  fertiles,  et 
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de  l'autre  une  lame  pétaloïde  portant  des  anthères  stériles  et  recou- 
vrant le  pistil.  L'ovaire  est  demi-infère,  pluriloculaire  et  pluri-ovulé. 

Le  fruit  est  sec  ou  cha-rnu,  indéhiscent  eu  s'ouvrant  par  un  opercule. 
Arbres  de  l'Amérique,  à  feuilles  alternes,  non  ponctuées,  à  stipules 
nulles  ou  caduques,  remarquables  par  la  grosseur  ou  la  forme  de 

leurs  frui(s,  que  je  vais  décrire  succinctement^  afin  de  n'y  plus  re- venir. 

Couroupita  «le  la  Cîuyane,  Couroupita  guianensis  (1).  Arbre  très- 
élevé  des  forêts  de  la  Guyane,  dont  les  fleurs  sont  grandes,  à  6  pé- 

tales dont  2  plus  grands,  d'une  belle  couleur  rose  et  d'une  odeur 
très-suave.  Le  fruit,  nommé  vulgairement  boulet  de  canon^  est  sphéri- 

que,  de  la  grosseur  de  la  tête  d'un  enfant,  quelquefois  du  poids  de 
5  kilogrammes  :  il  présente,  vers  les  deux  tiers  de  sa  hauteur,  un 

rebord  circulaire  qui  marque  l'endroit  où  le  tube  du  calice  cessait 
d'être  soudé  à  l'ovaire  ;  mais  il, est  indéhiscent.  Le  péricarpe  est  peu 
épais,  formé  d'un  épicarpe  ligneux,  d'un  mésocarpe  pulpeux  et  d'un 
endocarpe  mince  et  osseux,  divisé  intérieurement  en  6  loges  qui  sont 

remplies  d'une  pulpe  acidulé,  non  désagréable,  mais  qui,  dans  son 
état  sauvage,  ne  paraît  pas  être  recherchée  comme  aliment.  Les  se- 

mences sont  remplies  par  un  embryon  dont  la  radicule,  très-grosse  et 
courbée  en  cercle,  entoure  deux  cotylédons  foliacés  et  chiffonnés  ; 

elles  ne  sont  d'aucun  usage,  de  sorte  que  jusqu'à  présent  cet  arbre, 
qui  est  un  des  plus  beaux  de  l'Amérique,  offre  peu  d'utilité. 
Quatelé  de  la  Guyane,  marmite  de  single,  Lecyt/iis  grandiflora 

d'Aublet,  pareillement  son  Lecythis  Zabucajo  et  le  Lecythis  Ollaria,  L., 
qui  paraît  être  le  zabucajo  de  Pison  (2).  Ces  différents  arbres  portent 

des  fleurs  semblables  à  celles  du  couroupita  ;  mais  leurs  fruits  consis- 

tent en  une  capsule  ligneuse,  très-épaisse,  en  forme  d'urne  pourvue, 
vers  le  milieu  de  la  hauteur,  d'un  bourrelet  plus  ou  moins  proémi- 

nent et  à  six  angles  plus  ou  moins  marqués  ;  au-dessus  de  ce  bourrelet, 

la  capsule  se  rétrécit  brusquement,  puis  s'ouvre  par  une  fissure  cir- 
culaire, et  se  termine  par  un  opercule  ligneux,  arrondi  en  forme  de 

calotte  en  dessus,  mais  prolongé  en  dessous  en  un  axe  conique  qua- 
drangulaire,  et  marqué  de  quatre  cavités  qui  répondent  aux  quatre 

loges  du  fruit.  C'est  à  la  base  de  cet  axe  que  sont  fixées  les  semences 
qui  sont  peu  nombreuses  et  quelquefois  solitaires  dans  chaque  loge, 

enveloppées  d'une  membrane  charnue,  et  pourvues  d'une  amande 

huileuse,  bonne' à  manger  et  usitée  comme  aliment  et  pour  l'ex- 
traction de  l'huile,  au  Brésil  et  dans  la  Guyane.  On  trouve  dans  les 

cabinets  des  curieux  un  assez  grand  nombre  d'espèces  de  ces  fruits, 
variables  par  leur  forme  et  leur  grosseur. 

Chàtaig^nier  du  Brésil,  nommé  j  uvia  sur  les  bords  de  rOrénoque 

et  tonka  à  Cayenne  ;  Bertholletla  excelsa,  H.  B.  Très-grand  arbre  du 

Brésil  et  des  forêts  de  l'Orénoque,  dont  Alex,  de  Humboldt  n'avait  pas 
vu  les  fleurs,  ce  qui  l'aempôchéd'en  reconnaître  les  affinités  naturelles; 

(l)Aublet,  t.  II,  p.  708;  de  Tussac,  Flore  des  Antill,  t.  Il,  p.  45,  fig.  10 
et  11. 

(2)  Pison,  Bras,,  p.  65. 
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mais  que  la  structure  de  sa  fleur,  observée  par  M.  Poiteau  à  Cayenne, 
et  celle  de  sou  fruit,  placent  tout  auprès  des  Lecythis.  La  structure 
des  fleurs  est  exactement  celle  des  Lecythis  et  des  Couroupita;  et  quant 

au  fruit  que  Alex,  de  Humboldt  avait  cru  supère,  il  est  au  contraire 

presque  complètement  infère,  et  le  limbe  du  calice,  en  tombant,  n'y 
laisse  presque  aucune  trace.  Ce  fruit,  d'après  Alex,  de  Humboldt,  est 

sphérique  et  peut  acquérir  le  volume  de  la  tête  d'un  enfant  ;  mais 
ceux  cultivés  à  Cayenne  n'ont  guère  que  10  à  12  centimètres  de  dia- 

mètre et  sont  sensiblement  déprimés  sur  leur  hauteu,r.  Ce  fruit,  à 

Tétat  récent,  est  formé  d'un  brou  vert,  uni  et  luisant,  peu  épais,  sous 
lequel  se  trouve  une  coque  ligneuse  assez  épaisse,  très-raboteuse  à 
sa  surface.  L'intérieur  est  divisé  en  4  loges  contenant  chacune  6  ou 
8  semences  fixées  à  un  axe  central,  ligneux,  quadrangulaire,  s'épais- 
sissant  vers  l'extrémité  et  se  terminant  par  un  bouton  qui  servait  de 
base  au  style.  Ce  bouton  se  détache  par  la  dessiccation  du  péricarp  e, 
et  y  forme  une  ouverture  circulaire  fort  petite,  à  travers  laquelle  les 

semences  et  l'axe  ligneux  lui-même  ne  peuvent  sortir.  Les  semences 
sont  trigones,  longues  de  3  ou  4  centimètres,  épaisses  de  2  ou  3, 

formées  d'un  test  osseux,  de  couleur  cannelle,  très-raboteux  à  sa 
surface,  et  d'une  amande  blanche,  très-bonne  à  manger,  dont  on 
peut  retirer  par  expression  une  huile  propre  à  remplacer  celle 

d'olive,  soit  pou'r  l'usage  de  la  table,  soit  pour  la  fabrication  du 
savon  (1). 

Myrte  commun. 

Myrtus  commums,  L.  Car.  gén.  :  calice  à~  tube  globuleux  soudé 
avec  l'ovaire,  à  limbre  libre  à  6  parties,  rarement  à  4.  Pétales  en 
nombre  égal  aux  divisions  du  calice  ;  étamines  nombreuses,  libres. 
Baie  globuleuse,  à  2  ou  3  loges,  couronnée  par  le  limbe  du  calice  ; 

plusieurs  semences  (très-rarement  une  seule)  dans  chaque  loge, 
réniformes,  à  test  souvent  osseux.  Embryon  arqué,  à  cotylédons 

très-courts,  demi-cylindriques,  à  radicule  deux  fois  plus  longue 
que  les  cotylédons. 

Le  myrte  commun  n'est  qu'un  arbrisseau  très-élégant  dans 
nos  jardins;  mais,  dans  le  midi  de  l'Europe  et  dans  le  Levant, 
c'est  un  arbre  à  tige  droite,  divisée  en  nombreux  rameaux.  Les 
feuilles  sont  opposées,  presque  sessiles,  assez  petites,  ovales-lan- 

céolées, très-entières,  lisses,  d'un  vert  foncé,  fermes,  persis- 
tantes, parsemées  de  points  glanduleux  translucides,  et  douées 

d'une  odeur  forte  et  très-agréable  lorsqu'on  les  froisse.  Les 
fleurs  sont  blanches,  solitaires  dans  l'aisselle  des  feuilles.  Le  fruit 

est  une  petite  baie  globuleuse,  d'un  bleu  noirâtre,  douée  d'une 
odeur  aromatique  assez  forte  également.  On  préparait  autrefois 

(1)  Journ.  pharm.f  t.  X,  p.  61  ;  Journ.  pharm.  et  chim.,  t.  Vî,  p.  133. 
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avec  les  feuilles  de  cet  arbuste,  qui  était  consacré  à  Yénus,  une 
eau  distillée  aromatique  très-recherchée  pour  la  toilette,  et  les 
baies  faisaient  partie  de  compositions  astringentes  qui  jouissaient 

aussi  d'une  grande  réputation. 

Giroflier  et  girofles. 

Caryophylliis  aromaUcus,  L.  {fig.  661).  Le  giroflier  est  un  arbre 

originaire  des  îles  Moluques,  d'oij  il  a  passé  dans  l'île  Bourbon 
en  1770,  deux  ans  plus 
tard  à  Cayenne,  et  de  là  #  Jtk^ 
dans  nos  autres  colonies. 

Il  aies  feuilles  opposées, 
coriaces  ,  ponctuées  , 
oblongues,  rétrécies  en 

pointe  aux  deux  extré- 
mités. Les  fleurs  sont 

disposées  en  cymes  ter- 
minales, ou  en  corymbes 

partant  de  l'aisselle  des 
rameaux  ;  elles  sont  com- 

posées d'un  calice  tubu- 
leux,  cylindracé,  divisé 

supérieurement  en  4  lo- 

bes ;  d'une  corolle  à  4  pé- tales insérés  au  haut  du 

tube  du  calice,  adhé- 
rents   par  leur  sommet 

et  se  séparant  du.  calice,  sous  forme  de  coifî'e,  lors  de  l'an- 
thèse.  Les  étamines  sont  insérées  sur  un  anneau  charnu,  té- 

tragone;  elles  sont  libres,  mais  disposées  en  4  phalanges  qui  s'é- 
cartent en  rayonnant  du  centre  de  la  fleur.  L'ovaire  est  infère  et 

à  2  loges,  contenant  chacune  2  ovules  ;  mais  le  fruit  est  une  baie 

à  1  ou  2  loges  qui  ne  contiennent  qu'une  seule  semence  ovoïde 
ou  demi-ovoïde,  suivant  qu'elle  est  solitaire  ou  double.  Les  coty- 

lédons sont  épais  et  charnus,  convexes  en  dessus,  sinués  sur  la 

face  interne;  la  radicule  naît  du  centre  des  cotylédons  et  s*élève 
perpendiculairement  entre  eux. 

Le  girofle  du  commerce,  qui  porte  le  nom  vulgaire  de  clou  de 
girofle,  est  la  fleur  du  giroflier  cueillie  avant  que  la  corolle  se  soit 
détachée,  et  lorsque  les  pétales,  encore  soudés,  forment  comme 
une  tête  ronde  au-dessus  du  calice.  On  le  fait  sécher  au  soleil,  et 

non,  comme  quelques-uns  l'ont  dit,  à  la  fumée;  car  le  bon  gi- 

rofle ne  présente  d'autre  couleur  brune  que  celle    ue  peut  pren- 

Fisr.  661.  —  Giroflier. 
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dre  à  la  dessiccation  un  corps  éminemment  huileux,  et  dont 

l'huile  possède  spécialement  la  propriété  de  brunir  à  l'air  et  à  la lumière. 

On  distingue  dans  le  commerce  trois  principales  sortes  de  gi- 
rofle :  1°  le  girofle  des  Moluques,  dit  aussi  girofle  anglais,  parce 

que  c'est  la  compagnie  des  Indes  qui  en  fait  le  commerce.  Il  est 
d'un  brun  clair  et  comme  cendré  à  la  surface,  gros,  bien  nourri, 

obscurément  quadrangulaire,  obtus,  pesant,  d'une  saveur  acre  et 
brûlant.  2°  Le  girofle  de  Bourbon^  qui  diffère  peu  de  celui  des 

Moluques;  cependant  il  est  un  peu  plus  petit.  3°  Le  girofle  de 
Cayenne^  qui  est  grêle,  aigu,  sec,  noirâtre,  moins  aromatique  et 
moins  estimé. 

Le  girofle  fournit  à  la  distillation  une  huile  volatile  plus  pesante 

que  Teau  (1),  d'une  consistance  oléagineuse,  d'une  saveur  caus- 
tique, incolore  lorsqu'elle  vient  d'être  préparée,  mais  se  colorant 

fortement  avec  le  temps,  lorsqu'elle  a  le  contact  de  l'air  et  de  la 
lumière.  Celte  huile  rougit  instantanément  par  l'acide  nitrique 
et  jouit  de  la  propriété  de  former  des  combinaisons  cristallisables 

avec  les  alcalis  (Bonastre).  Pour  l'extraire  des  girofles,  on  ajoute 
du  sel  marin  à  l'eau  de  l'alambic,  dans  le  but  d'élever  la  tempé- 

rature à  laquelle  ce  liquide  entre  en  ébullition,  et.  l'on  recohobe 
plusieurs  fois  Teau  distillée  sur  les  mêmes  girofles,  afin  de  les 

épuiser.  L'huile  de  girofle  du  commerce  se  prépare  en  Hollande, 
où  elle  est  très-souvent  falsifiée;  c'est  un, devoir  pour  les  phar- 

maciens de  préparer  eux-mêmes  celle  qu'ils  emploient. 
Il  résulte  de  l'analyse  faite  par  Trommsdorff,  que  les  girofles 

contiennent,  sur  100  parties  :  huile  volatile  18,  matière  extrac- 
tive  et  astringente  18,  gomme  13,  résine  6,  fibre  végétale  28, 
eau  18  (2). 

Lodibert  a  découvert  dans  le  girofle  des  Moluques  un  principe 

peu  soluble  à  froid  dans  l'alcool,  et  facile  à  faire  cristalliser  en 
aiguilles  rayonnées,  très-déliées.  Ce  principe,  qui  est  sans  saveur 

et  sans  odeur  lorsqu'il  est  bien  privé  d'huile  volatile,  a  reçu  le 

nom  de  caryophylline.  Le  girofle  de  Bourbon  a  ofl'ert  la  même 
substance  à  M.  Bonastre,  mais  en  très-petite  quantité,  et  le  gi- 

rofle de  Gayenne  ne  lui  en  a  pas  donné  du  tout  (3). 

L'esseuce  de  g^irofle,  d'après  les  recherches  de  M.  EttHng,  est 
un  mélange  de  deux  huiles  dont  l'une^,  peu  abondante,  est  neutre 

(1)  L'essence  de  girofle  pèse  1,0635,  à  la  température  de  20  degrés.  Il  arrive 
souvent,  lorsqu'on  la  distille,  qu'une  huile  plus  légère  s'en  sépare  et  vient  na- 

ger à  la  surface  de  l'eau  du  récipient,  tandis  qu'elle  est  chaude.  A  froid,  cette 
essence  dite  légère  est  plus  dense  que  l'eau  :  elle  pèse  1,0036  à  20  d.  c. 

(2)  Trommsdorff,  Journ.  de  phat'm.,  1815,  p.  30 i. 
(3)  Bonastre,  Jown.  depharm.,  t.  XI,  p.  101. 
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et  formée  de  G^^H^^,  de  même  que  les  essences  de  térébenthine 

et  de  Dryobalanops  Camphora;  l'autre  essence,  qui  est  acide,  et 
qui  forme  des  sels  cristallisables  avec  les  alcalis,  ainsi  que  l'avait 
vu  M.  Bonastre,  a  reçu  le  nom  d*acide  eugénique.  Pour  l'obtenir, 
on  combine  l'essence  de  girofle  avec  la  potasse;  on  traite  par 
l'eau,  qui  ne  dissout  pas  sensiblement  l'huile  neutre;  on  filtre 
et  l'on  fait  bouillir  pour  chasser  la  portion  d'essence  dissoute.  On 
décompose  alors  l'eugénate  de  potasse  par  un  acide  et  l'on  distille 
dans  une  cornue.  L'acide  eugénique  est  liquide;  il  rougit  le  tour- 

nesol, possède  une  saveur  brûlante,  pèse  1,079  et  bouta  243  de- 

grés. Il  est  formé,  d'après  M.  Dumas,  de  C^W^Qs^  et  d'après 
M.  Ettling,  de  C^OH^^o*  à  l'état  de  combinaison  avec  les  bases.  La 
carjophylline  est  composée,  suivant  M.  Dumas,  de  G^^^H^^O^.  Elle 
a  la  même  composition  que  le  camphre  des  laurinées  et  peut 

être  considérée  comme  un  oxyde  de  l'essence  de  girofle  indiffé- 
rente (G20H16). 

On  rencontre  quelquefois  dans  le  commerce  le  fruit  du  giro- 

flier, provenant  des  fleurs  qui  ont  été  laissées  sur  l'arbre;  on  le 
nomme  antofle  ou  mère  de  girofle,"  et  OU  le  trouve  sous  deux 
formes.  Tantôt  il  a  été  récolté  à  une  époque  plus  ou  moins  éloi- 

gnée de  sa  maturité,  et  alors  il  est  plus  ou  moins  tubuleux, 
cylindrique,  terminé  par  les  quatre  pointes  du  calice,  et  sans 
aucune  apparence  de  la  corolle  et  des  étamines  qui  sont  tombées. 

Il  possède  une  très-forte  odeur  de  girofle  et  contient  d'autant 
plus  d'huile  volatile  qu'il  est  plus  jeune.  D'autres  fois  il  est  com- 

plètement mûr  :  alors  il  est  ovoïde,  toujours  terminé  par  les 

dents  du  calice  qui  se  sont  recourbées  en  dedans,  formé  d'une 

pulpe  sèche  à  l'extérieur  et  d'une  semence  dure,  marquée  d'une 
rainure  longitudinale,  ondulée.  Ce  fruit  mûr  est  beaucoup 

moins  aromatique  que  le  girofle  et  mérite  peu  d'être  employé. 
On  a  également  introduit  dans  le  commerce  les  pédoncules 

brisés  du  girofle,  sous  le  nom  de  griffes  de  girofle,  Gette  substance 

est  sous  la  forme  de  petites  branches  menues  et  grisâtres,  d'un 

goût  et  d'une  odeur  assez  marqués.  Les  distillateurs  l'emploient 
en  place  de  girofle. 

On  emploie  au  Brésil,  sous  le  nom  àe,  Craveiro  da  terra,  ou  de 
girofle  indigène,  les  boutons  de  fleurs  du  Calyptranthes  aromatica, 

St.-Hil.,  et  les  jeunes  fruits  de  V Eugenia  pseudocary ophyllus,  DG. 

Piment  de  la  «lamaïque. 

Dit  aussi  Amomi,  Piment  des  Anglais,  Toute- épice,  Poivre  de  la 
Jamaïque.  On  a  donné  ces  différents  noftis  aux  fruits,  desséchés 

avant  leur  maturité,  d'un  arbre  nommé  par  Linné  Myrtus  Pimenta 
GuiBOURT,  Drogues,  7e  édit.  T.  III.  —    18 
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{fig.  661).  Cet  arbre  est  cultivé  avec  soin  à  la  Jamaïque,  où  il 
forme  des  promenades  agréables  par  son  feuillage  qui  dure  toute 

l'année.  Toutes  les  parties  en  sont  aromatiques,  et  sont  usitées 

dans  le  pays;  mais  nous  n'en  recevons  que  le  fruil.  Ce  fruit  ré- 
cent est  une  baie  biloculaire  :  tel  que  nous  l'avons,  il  est  sec,  gros comme  un  petit  pois,  presque 

rond,  d'un  gris  rougeâtre, 
très-rugueux  à  sa  surface,  ou 
mieux  tout  couvert  de  petites 
glandes  tuberculeuses,  et  cou- 

ronné par  le  limbe  du  calice. 
La  couronne  est  petite  et 

presque  toujours  réduite  à 
l'état  d'un  simple  bourrelet 
blanchâtre,  par  le  frottement 
réciproque  des  fruits  ;  mais, 

lorsqu'elle  est  entière,  elle 
présente  toujours  un  limbe  à 

4  parties  recourbées  en  de- 
dans. La  baie  sèche  est  for- 

mée d'une"  coque  demi-li- 
gneuse, partagée  intérieure- 

ment en  2  loges  dont  chacune 
renferme  une  semence  noi- 

râtre, à  peu  près  hémisphé- 

rique, c'est-à-dire  bombée  du 
côté  externe,  et  aplatie  sur 

la  face  interne;  mais  en  outre  cette  semence  estréniforme  et  pla- 
cée de  manière  que  la  convexité  du  rein  regarde  le  bas  de  la 

loge,  et  la  partie  échancrée  le  haut  ;  et  c'est  à  cette  partie  échan- 
crée  que  se  trouve  le  point  d'attache  par  lequel  la  semence  est 
suspendue  à  la  partie  supérieur^  de  la  loge  et  de  la  cloison,  ainsi 

que  l'a  décrit  Gsertner.  L'embryon  est  courbé  en  spirale  et  tout 
couvert  de  glandes  oléifères;  la  radicule  est  ascendante  ou  su- 
père,  beaucoup  plus  grande  que  les  cotylédons,  qui  sont  petits, 
complètement  soudés,  figurant  un  seul  cotylédon  cylindrique. 

Le  piment  de  la  Jamaïque  possède,  surtout  dans  son  péricarpe, 

une  odeur  très-forte  et  très-agréable  qui  tient  à  la  fois  du  giroâe 
et  de  la  cannelle;  aussi  lui  a-t-on  donné  le  nom  de  toute-épice. 
11  fournit,  à  la  distillation,  une  huile  pesante  qui  jouit  des  mêmes 

propriétés  que  l'essence  de  girofle. 

Fig.  661.  —  Piment  de  la  Jamaïque. 

Observations.  En  attribuant   le  piment  de  la  Jamaïque  au  Myrtus 
Pimenta,  L.,  qui  est  le  Myrtus  arboreci  foliis   laurinis,  aromatica,  de 
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Sloane  (1),  j'ai  suivi  le  sentiment  de  tous  les  botanistes,  fondé  sur  l'au- 
torité de  Sloane,  qui  nomme  cet  arbre  inmmtde  la  Jamaïque.  Cepen- 
dant Clusius  (2)  et  Plukenet  (3)  ont  décrit  un  autre  arbre  à 

feuilles  elliptiques  {Myrtus  acris,  \yild.),  que  Plukenet  donne  aussi 
comme  étant  celui  qui  produit  le  piment  de  la  Jamaïque.  FA  il 
est  vrai  de  dire  que,  si  ces  deux  arbres  difîèrent  beaucoup  quant 
à  la  forme  de  leurs  feuilles,  leurs  fruits  sont  entièrement  sem- 

blables :  de  sorte  que  l'un  et  l'autre  peuvent  en  réalité  fournir  le 
piment  de  la  Jamaïque.  Cependant  de  Candolle  (4)  nomme  le 
Myrtus  cimenta,  L.,  Eugenia  ]pimenta,  et  le  Myrtus  acris,  Wild.,  Myrcia 
acris,  les  séparant  ainsi  dans  deux  genres  différents  ;  de  plus  il 
décrit  le  fruit  du  premier  comme  étant  une  baie  monosperme, 

dont,  suivant  lui^  l'embryon  arrondi  et  à  cotylédons  soudés,  non 
distincts,  différerait  complètement  de  la  figure  de  Gœrtner.  On 

serait  tenté  de  croire,  d'après  cela,  que  de  Candolle  a  pris  quel- 
que autre  fruit  pour  le  piment  de  la  Jamaïque  ;  car,  indépen- 

damment de  l'exactitude  de  la  figure  et  de  la  description  de  Gœrt- 

ner,  tous  les  botanistes,  sans  excepti-on,  ont  décrit  les  fruits  des 
deux  piments  comme  formant  également  une  baie  à  2  loges,  dont 

chacune  contient  une  semence  hémisphérique.  J'ajoute  qu'il  m'a 
fallu  ouvrir  un  très-grand  nombre  de  fruits  de  piment  de  la  Ja- 

maïque pour  en  trouver  un  aune  seule  loge  et  un  autre  à  trois 
loges  monospermes. 

Piment  Tabago.  Ce  fruit  est  tout  à  fait  semblable  au  piment 

de  la  Jamaïque,  pour  sa  forme  sphérique,  son  ombilic,  ses  2  lo- 

ges et  ses  2  semences  réniformes  ;  mais  il  est  plus  gros,  d'une 
couleur  grisâtre  à  l'extérieur  et  beaucoup  moins  rugueux,  ce  qui 
tient  au  peu  de  développement  des  glandes  oléifères  de  la  surface. 

Sa  couronne  est  beaucoup  plus  petite,  et  c'est  à  peine  si  Ton 
peut  y  découvrir  un  vestige  des  lobes  du  calice  ;  mais,  quand  il 
en  reste,  ils  paraissent  être  au  nombre  de  quatre  seulement, 
comme  dans  le  piment  de  la  Jamaïque.  La  substance  du  péricarpe 

est  plus  sèche  et  moins  aromatique  ;  les  semences  et  leur  em- 
bryon sont  entièrement  semblables,  sauf  leur  volume  plus  con- 

sidérable. 

Je  ne  saurais  dire  si  ce  fruit  est  produit  plus  spécialement  par 
le  Myrtus  acris  ;  dans  tous  les  cas,  il  paraît  avoir  été  cueilli  dans  un 
état  de  maturité  complète,  et  cette  circonstance  suffirait  pour 
expliquer  son  odeur  plus  faible.  Enfin  quelques  auteurs  un  peu 

anciens  font  mention  d'un  piment  de  Tabasco  au  Mexique,  et  ne 

(1)  Sloane,  Hist.  ofJam.,  tab.  CXGII,  fig.  1.  C'est  également  le  Caryophyllus 
aromaticus  americanus,  lauri  acumincdis  foliis,  fructu  orbiculari,  de  Plukenet 
(tab.  CLV,  fig.  4)  et  le  Piper  jamaicense  de  Blackwell.  tab.  CCCLV. 

(2)  Clusius,  Exot.,  p.  17. 
(3)  Plukenet,  tab.  CLV,  fig.  3. 
(4)  De  Candolle,  Prodromus.    . 

% 
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parlent  pas  de  piment  tabago  :  serait-ce  donc  par  une  fausse  locu- 
tion que  le  fruit  actuel  porterait  ce  dernier  nom  ? 

Piment  couronné  OU   poivre  de  Thevet.   Ce  fruit,  mentionné 

par  Pomet,  Chomel  et  Murray,  avait  complètement  disparu  du 

commerce,  lorsqu'il  en  est  arrivé,  il  y  a  un  certain  nombre  d'an- 
nées, et  depuis  je  ne  l'ai  plus  revu.  Il  vient  des  Antilles  et  princi- 

palement de  l'île  Saint- Vin- 
cent, oti  il  est  produit  par  le 

Myrtus  pimentoïdes  de  Nées 

d'Esenbeck  {Myrcia  pimentoï- 
des, DC).  Cet  arbre  (fig.  662) 

ressemble  complètement  au 
Myrtus  acris,  par  ses  feuilles 
ovales-obtuses  ou  elliptiques, 
coriaces,  fortement  veinées, 
toutes  couvertes  de  points 

glanduleux,  et  par  la  disposi- 
tion de  ses  fleurs  en  panicules 

trichotomes;  mais  il  en  diffère 
par  ses  fruits,  dont  voici  les 

caractères  :  " Baies  sèches, oy«/es,rougeâ- 
tres,  tuberculeuses,  très-aro- 

matiques, terminées  par  une 

large  couronne  un  peu  éva- 
sée en  entonnoir,  et  offrant 

les  vestiges  des  5  dents  du  ca- 
lice. Intérieurement  on  v 

avec  indice  d'une  3®  avortée; 
assez  souvent  3  loges,  très-rarement  une  seule,  et  chaque  loge 
contient  2  semences  brunes  et  luisantes  (1),  qui  sont  d'au- 

tant plus  petites  et  plus  irrégulières  qu'elles  sont  plus  nom- 
breuses. Dans  leur  complet  développement,  elles  sont  un  peu  ré- 

niformes  et  offrent  un  embryon  recourbé,  qui  m"a  paru  semblable 
à  celui  du  Myrtus  Pimenta;  de  sorte  que  je  partage  l'avis  de 
M.  Th,  Fr.  L.  Nées  d'Esenbeck,  qui  réunit  tous  les  piments  aro- 

matiques dans  une  section  du  genre  Myrtus,  nommée  Pimenta, 
caractérisée  par  une  radicule  extérieure  très-développée  et  roulée 

Fig.  662,  —  Piment  couronne. 

trouve   le  plus  souvent  2  loges 

(l)  J'ai  trouvé  une  seule  fois  1  loge  et  2  semences;  très-souvent  2  loges  avec 
4  semences  ;  assez  souvent  3  loges  et  4  semences  ;  une  fois  3  loges  et  6  se- 

mences ;  une  fois  4  loges  régulières  et  6  semences  ;  une  autre  fois  3  loges  et 

7  semences;  une  fois  2  loges  et  4  semences,  plus  2  vestiges  de  loges  dont' une 
complètement  oblitérée,  et  dont  l'autre  présentait  2  semences  atrophiées, 
fixées  à  la  partie  supérieure  de  l'angle  interne  des  cloisons. 
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en  spirale  autour  des  deux  cotylédons  qui  sont  beaucoup  plus 
courts,  charnus  et  soudés  en  un  petit  corps  cylindrique.  Je  pense 

que  c'est  la  dernière  espèce,  le  Myrtus  pimentoides,  qui  a  été  dé- 
signée par  Plukenet,  sous  le  nom  de  Caryophyltus  aromaticus 

americanus,  folio  et  fruc.ta  oblongo,  polypyrene,  acinis  angulosis 
uvarum  vinaceis  similibus.  Sweet  bay  barbadensis  dicta  (2). 

J*ai  décrit  précédemment  (2)  les  piments  non  aromatiques, 
produits  par  le  genre  Capsicum,  de  la  famille  des  Solanacées. 

Huile  de  Cajeput. 

Cette  huile  volatile  est  extraite  par  la  distillation  des  feuilles 

d'un  arbuste  des  îles  Moluques,  nommé  Caju-puti^  c'est-à-dire 
arbi^e  blanc  :  ce  nom  lui  a  été  donné  à  cause  de  Técorce  blanche 
dont  il  est  revêtu.  Cet  arbre  appartient  à  la  famille  des  Myrta- 

cées,  et  Rumphius  l'a  décrit  sous  le  nom  d'Arôor  alba  mino7\  pour 
le  distinguer  d'autres  espèces  voisines,  nommées  aussi  Cajaputi^ 

Fig.  663.   —  Cajeput. 

mais  qui  ne  paraissent  pas  servir  à  l'extraction  de  l'huile.  Linné 
a  réuni  ces  différents  arbres  en  une  seule  espèce,  sous  le  nom  de 

Melaleuca  Leucadendron ;  mais  aujourd'hui  on  les  sépare  de  nou- 
veau, et  celui  qui  nous  occupe' porte,  dans  de  Candolle  (3),  le 

nom  de  Melaleuca  minor  {fig.  663). 

(1)  Plukenet,  Phytogr.,  tab.  CLV,  fig.  2. 
(2)  T.  II,  p.  503. 
(3)  De  Candolle,  Prodromus. 
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L'huile  de  cajeput,  telle  qu'on  pourrait  l'obtenir  par  la  distilla- 
tion des  feuilles  récentes  de  cet  arbre  doit  être  verte;  car  j'ai 

distillé  anciennement  les  feuilles  de  plusieurs  if/e/ûi/ewca,  Metrosi- 

deros  et  Eucalyptus,  cultivés  au  Jardin  des  Plantes,  et  toutes  m'ont 
fourni  des  huiles  volatiles  d'une  belle  couleur  verte.  Mais  soit  que 
cette  couleur  disparaisse  avec  le  temps-,  ou  qu'elle  se  trouve  dé- 

truite par  le  mode  vicieux  de  préparation  décrit  par  Rumphius 

(par  la  distillation  des  feuilles  fermentées,  desséchées,  puis  ma- 

cérées dans  l'eau),  il  est  certain  que  l'huile  de  cajeput  du  com- 
merce doit  souvent  sa  couleur  verte  à  de  l'oxyde  de  cuivre  qu'elle 

tient  en  dissolution.  J'ai  déterminé  la  quantité  de  cet  oxyde 
pour  une  huile  très -verte,  et  je  l'ai  trouvée  de  0^''^137  pour 
500  grammes,  ou  de  0,00274  par  gramme.  La  dose  est  ordinaire- 

ment plus  petite  et  ne  nuit  pas  à  l'administration  de  l'huile  de 
cajeput.  Il  est  d'ailleurs  facile  de  l'en  priver,  soit  en  la  distillant 
avec  de  l'eau,  soit  en  l'agitant  seulement  avec  un  soluté  de  cya- 

nure ferroso-potassique,  qui  en  sépare  à  l'instant  même  le  cuivre 
sous  forme  d'un  précipité  rouge  (1). 

L'huile  de  cp-jeput  est  liquide,  très-mobile,  verte,  transparente 
et  d'une  odeur  forte  et  très-agréable,  qui  tient  à  la  fois  de  la  té- 

rébenthine, du  camphre,  de  la  menthe  poivrée  et  de  la  rose. 

C'est  cette  dernière  odeur  qui  domine  lorsque  l'huile  est  en  par- 
tie évaporée  spontanément.  Elle  est  entièrement  soluble  dans 

l'alcool;  sa  pesanteur  spécifique  varie  de  0,916  à  0,919.  D'après 
MM.  Blanchet  et  Sell,  sa  composition  répond  à  Gi^H^O. 

[Sous  le  nom  d'essence  de  Niauli,  M.  Garnault  a  signalé  l'huile 
essentielle  du  Melaleuca  viridiflora  de  la  Nouvelle-Calédonie.  Les 
produits  de  cette  espèce  ressemblent  à  ceux  du  cajeput  (2).] 

Feuilles  d'Eucalyptus. 

On  a  introduit  depuis  quelque  temps  dans  la  thérapeutique 
les  feuilles  de  V Eucalyptus  Gloôulus,  Lab.,  arbre  originaire  de 

l'Australie,  mais  que  la  culture  a  transporté  dans  les  parties 
chaudes  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Monde  et  qui  réussit  très-bien 
dans  notre  colonie  d'Algérie  et  dans  les  parties  abritées  de  la  Pro- 

vence. Cet  arbre  atteint  en  peu  de  temps  des  dimensions  considé- 
rables^ et  son  bois,  malgré  la  rapidité  avec  laquelle  il  se  forme,  a 

une  dureté  qui  permet  de  l'utiliser  comme  bois  de  construction. 
Ses  feuilles  sont  de  deux  formes  très-distinctes  suivant  l'âge 

des  rameaux  qu'elles  recouvrent.  Sur  les  parties  jeunes,  elles  sont 
•  opposées,  sessiles,  larges  à  leur  base  ;  sur  les  parties  plus  âgées  de 

(1)  Jourti.  de  chim.  méd.,  t.  VII,  p.  586. 

(2)  Voir  Journ.  de  pharm.  et  de  chim.,  "à"  série,  XXXIX,  p.  319. 
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Tarbre  elles  deviennent  alternes,  longuement  pétiolées,  falcifor- 
mes,  beaucoup  plus  coriaces  et  pendantes.  Ce  sont  ces  feuilles 

qu*on  utilise. 
Celles  delà  première  forme  sont  très-largement  ovales,  subcor- 

diformes,  échancrées  à  labase,  courtementacuminées  au  sommet, 
à  bords  entiers,  recourbés  en  dessous  de  manière  à  former  une 
bordure  très-étroite,  saillante.  Les  dimensions  varient  de  8  à 

15  centimètres  de  long  sur  4  à  8  de  large.  La  couleur  est  d'un  vert 
jaunâtre  sur  les  feuilles  âgées  et  déjà  coriaces;'  d'un  vert 
blanchâtre  avec  des  teints  bleuâtres  sur  les  feuilles  plus  jeunes. 
Elles  sont  penninerviées,  et  leur  parenchyme  est  rempli  de  glandes 
à  oléo-résine,  qui  rendent  le  tissu  ponctué  et  qui  donnent  à  la 
feuille  une  odeur  balsamique  et  une  saveur  fortement  aroma- 

tique et  résineuse. 
Les  feuilles  de  la  seconde  forme  ont  un  pétiole  de  3  centimètres 

de  long,  et  un  limbe  falciforme,  oblique  à  la  base,  recourbé, 
long  de  10  à  15  centimètres,  large  de  4  centimètres  environ.  Elles 
sont  ponctuées  comme  les  précédentes. 

Les  feuilles  d'Eucalyptus  contiennent  une  huile  essentielle, 
liquide,  qu'on  a  nommée  eucalyptol,  du  tannin,  de  la  résine, 
etc.,  etc. 

FAMILLE  DES  GRANATÉES. 

La  famille  des  Myrtacées  comprenait  d'abord  un  arbrisseau 
connu  sous  le  nom  de  grenadier  [Punica  Granatum^  L.),  qui  s'en 
rapproche  par  sort  calice  soudé  avec  l'ovaire,  persistant  et  for- 

mant l'enveloppe  extérieure  du  fruit,  par  ses  étamines  indéfinies 
et  par  sa  forme  générale.  Mais,  d'un  autre  côté,  cet  arbuste  dif- 

fère des  Myrtacées,  et  plus  spécialement  des  leptospermées  et 
des  myrtées,  par  ses  feuilles  non  ponctuées,  par  la  structure 
interne  de  son  fruit  et  par  ses  cotylédons  foliacés  qui  se  recouvrent 

l'un  l'autre  en  se  tournant  en  spirale  :  aussi  la  plupart  des  bota- 
nistes en  forment-ils  aujourd'hui  une  petite  famille  séparée, 

celle  des  granatées. 

Le  grenadier  {fig.  664)  est  originaire  d'Afrique,  et  principale- 
ment des  environs  de  Carthage,  ce  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  de 

Punica;  et  il  a  reçu  celui  de  Granatum,  à  cause  de  la  grande 
quantité  de  semences  ou  de  grains  contenus  dans  son  fruit. 

Il  croît  très-bien  en  pleine  terre  dans  tout  le  midi  de  l'Europe,  et 
supporte  même  les  hivers  ordinaires  de  notre  climat,  étant  mis 
en  espaliers  abrités  du  nord,  et  il  y  porte  fruit.  Il  a  les  feuilles 
simples,  oblongues,  entières,  caduques,  le  plus  souvent  opposées, 
mais  quelquefois  aussi  ternées,  verticillées  ou  éparses.  Les  fleurs 
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sont  rassemblées  en  petit  nombre  vers  l'extrémité  des  rameaux  ; 

le  calice  est  turbiné,  épais,  charnu,  lisse  et  d'une  belle  couleur 
rouge,  partagé  à  son  bord  en  5  lobes.  La  corolle  est  à  5  pétales 

souvent  doublés  par  la  culture,   et  d'un  rouge   éclatant;  les 
étamines  sont  très-nombreu- 

ses et  libres;  l'ovaire  est  in- 
fère ,  surmonté  d'un  style 

simple  et  d'un  stigmate  en 
tête.  On  nous  apporte  les 
fleurs  de  grenadier  sèches 
du  midi  de  la  France,  et  Ton 

peut  également  faire  sécher 
soi-même  celles  des  arbus- 

tes cultivés  à  Paris.  Elles 

doivent  être  d'un  rouge  vif 
et  nullement  noirâtre,  et 

d'une  saveur  très-astringen- 
te; leur  infusion  précipite 

fortement  le  fer  en  bleu  noi- 

râtre. On  les  employait  au- 
trefois sous- le  nom  de  ba- 

laustes.  ■        ■ 
Le  fj?uit  du  grenadier,  que 

l'on  nomme  grenade,  est  une 
,  grosse  baie  sphérique,  of- 

frant souvent  six  angles 

saillants  arrondis,  et  recou- 

verte d'une  écorce  dure,  co- 

riace,rougeâtre  à  l'extérieur, 
d'un  beau  jaune  à  l'intérieur,  très-astringente  et  propre  à  tanner 
le  cuir.  Cette  écorce  se  nomme  en  latin  Malicorium  [cuir  de 

pomme).  A  l'intérieur,  le  fruit  se  trouve  divisé  en  deux  grandes 
cellules  inégales  par  une  membrane  transversale.  La  cellule  infé- 

rieure, plus  petite,  est  elle-même  divisée  en  4  ou  5  loges  irrégu- 
lières, et  la  cellule  supérieure,  qui  est  plus  grande,  forme  6  loges 

régulières  (quelquefois  7  ou  8).  Yersla  partie  médiane  de  chaque 
loge,  contre  Técorce,  se  trouve  un  placenta  spongieux,  jaune, 
ramifié,  portant  un  grand  nombre  de  grains  qui  remplissent 

entièrement  la  loge.  Chaque  grain  est  composé  d'une  vésicule 
mince,  remplie  d'un  suc  aqueux,  aigrelet,  sucré,  rouge,  et  con- 

tient au  centre  une  semence  triangulaire  allongée.  Ce  suc,  qui 

contient  de  l'acide  gallique,  comme  tout  le  reste  de  l'arbre,  est 
très-rafraîchissant  et  antibilieux.  On  en  fait  un  sirop  jouissant 
des  mêmes  propriétés. 

Fig.  664.  —  Grenadier, 
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La  racine  de  grenadier,  employée  par  les  anciens  pour  détruire 

le  ténia  (1),  était  tombée  dans  un  oubli  total,  lorsque  de  nou- 
veaux essais  faits  dans  l'Inde,  firent  retrouver  dans  cette  substance 

un  remède  presque  certain  contre  le  plus  dangereux  parasite 
du  corps  humain  (2). 

La  racine  de  grenadier  est  ligneuse,  noueuse,  dure,  pesante, 

d'une  couleur  jaune,  d'une  saveur  astringente.  De  même  que 
dans  le  plus  grand  nombre  de  racines,  l'écorce  est  plus  active  que 
le  bois,  et  c'est  elle  exclusivement  que  l'on  emploie  en  médecine; 
elle  est  d'un  gris  jaunâtre  ou  d'un  gris  cendré  au  dehors,  jaune 
au  dedans,  cassante,  non  fibreuse,  et  d'une  saveur  astringente 

non  amère,  ce  qui  sert  surtout  à  la  distinguer  de  l'écorce  du 
buis,  qui  est  très-amère.  Humectée  avec  un  peu  d'eau  et  passée 
sur  un  papier,  elle  y  laisse  une  trace  jaune  qui  devient  d'un  bleu 
foncé  par  le  contact  du  sulfate  de  fer. 

Il  paraît  que  Técorce  de  racine  de  grenadier  est  quelquefois 
falsifiée  dans  le  commerce  avec  celle  de  la  racine  de  berbéris  ou 

d'épine-vinette,  que  les  maroquiniers  de  Paris  tirent  toute  fraîche 
d'Alsace  pour  teindre  les  peaux  en  jaune.  L'écorce  d'épine- 
vinette  desséchée  est  très-mince,  grise  au  dehors,  d'un  jaune  très- 
foncé  en  dedans,  formée  de  fibres  très-courles;  elle  colore  très- 
fortement  la  salive  en  jaune,  développe  une  saveur  amère,  et 
offre  une  odeur  de  racine  de  patience. 

Les  deux  écorces,  traitées  par  l'eau,  présentent  les  résultats suivants  : 

ÉPINE-VINETTE. GRENADIED. 

Couleur  du  macéré   Jaune  pur. Brun  foncé. 

Gélatine   .-   Action  nulle. 
Précipité  très-abondant. 

Acétate  de  plomb. .'   
Louche  et  précipité 

peu  sensible. 
Précipité    jaune     très- abondant  et  cohérent  ; 

liqueur     entièrement 
décolorée. 

Sulfate  de  fer   Action  nulle. 
Couleur    noire    très-in- tense. 

(!)  Dioscoride,  liv.  J,  chap.  cxKyii.  —  Pline,  liv.  XXIII,  chap.  vi. 
(2)  Voyez  F.  V.  Mérat,  Du  té?iia  ou  ver  soldaire,  et  de  sa  cure  radicale  par 

l'écorce  déracine  de  grenadier.  Paris,  1832,  in-8. 
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FAMILLE    DES    COMBRÉTACÉES. 

Petit  groupe  formé  de  genres  séparés  des  Éhieagnées  et  des  Onagraires 

de  Jussieu,  et  que  l'on  divise  en  deux  tribus  qui  conservent  leurs  pre- 
mières aftînilés  avec  ces  deux  familles.  Ainsi  la  tribu  des  tebminaliées, 

qui  doit  son  nom  au  genre  Terminalia,  séparé  des  élœagnées,  est  carac- 
térisée par  un  calice  à  5  lobes  caducs,  sans  corolle  et  portant  10  é la- 

mines sur  deux  séries;  par  un  ovaire  infère,  uniloculaire,  à  plusieurs 
ovules  pendants;  par  un  fruit  drupacé,  uniloculaire,  monosperme 
et  indéhiscent,  souvent  ailé  ;  enfin  par  un  embryon  cylindrique  ou 

ellipsoïde,  privé  d'endosperme ,  à  cotylédons  foliacés,  tournés  en 
spirale. 

La  tribu  des  combrétées,  dont  le  principal  genre  est  le  Combretum, 
retiré  des  onagraires,  présente  un  calice  à  4  ou  3  lobes;  une  corolle 

à  4  ou  0  pétales;  8  à  10  étamines  en  deux  séries;  un  fruit  infère  sou- 
vent ailé,  2  cotylédons  épais,  irrégulièrement  plissés. 

Les  arbres  de  cette,  famille  se  recommandent  généralement  par  leur 

bois  dur  et  Irès-compacte,  par  leurs  écorces  astringentes,  propres  au 
tannage  et  à  la  teinture,  et  par  leurs  fruits  astringents  et  à  amande 

douce  et  huileuse,  dont  plusieurs  sont  connus  depuis  très-longtemps 
sous  le  nom  de  myrobalans  ou,  par  corruption,  myrabolans  et  luyro- 

bolaus  (1),  mais  dont  l'origine  n'est  peut-être  pas- exactement  déter- minée. 

On  connaît  dans  le  commerce  cinq  fruits  du  nom  de  myrohalans,  qui 
sont  distingués  par  les  surnoms  de  citrinSf  chéhules,  indiens,  bellerics  et 

emblics.  Ces  derniers,  très-différents  des  autres,  appartiennent  à  la  fa- 
mille des  Euphorbiacées  et  ont  été  décrits  tome  II,  p.  340.  Les  autres 

appartiennent  à  la  section  du  genre  Terminalia,  dont  les  fruits  sont  dé- 

pourvus d'ailes,  ou  au  genre  My/'obalamis  de  Gïertner. 
Myrobalan  citrin.  Ce  fruit  se  présente  sous  trois  formes  princi- 

pales: 
1°  Jaune  et  ovoïde  anguleux  {fig,  665).  Drupe  desséché,  d'une  forme 

ovoïde,  également  aminci  en  pointe  mousse  à  ses  deux  extrémités.  Il 
est  ordinairement  marqué  de  5  arêtes  saillantes,  longitudinales,  entre 
lesquelles  paraissent  o  côtes  arrondies  plus  ou  moins  marquées;  il  varie 

en  longueur  de  2,3  à  3,5  centimètres,  très-rarement  4,  et  en  diamètre 

de  1,5  à  2  centimètres  ;  il  est  luisant  à  sa  surface  et  d'une  couleur  qui 
varie  du  jaune  pâle  et  verdàtre  au  jaune  brunâtre.  A  l'intérieur,  il  est 
formé  d'une  chair  desséchée,  le  plus  souvent  caverneuse,  d'une  couleur 
verdàtre  et  d'une  saveur  très-astringente.  Au  centre  se  trouve  un  noyau 
ovoïde,  plus  ou  moins   pentagone,  ligneux  et  tellement   épais,  que  la 

(1)  Ce  nom  est  dérivé  de  ij.-jpov.  onguent  ou.parfum,  et  de  <^6iloi'^o c,  g loud  ou. 
fruit,  soit  que  les  myrobalans,  de  même  que  les  baies  de  myrte,  les  noix  de 

cj'près  et  d'autres  astringents,  aient  été  usités  autrefois  pour  la  composition 
de  pommades  cosmétiques;  soit  que  ce  nom  leur  ait  été  donné  à  cause  de  la 
confusion  qui  a  pu  exister  entre  eux  et  la  noix  de  ben.  Pline,  en  effet  (liv.  XII, 
chap.  XXI,  parait  comprendre  sous  la  mC'mc  dénomination  myrobalanus,  la  se- 

mence de  ben  et  les  myrobalans. 
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loge  où  se  trouve  l'amande  a  tout  au  plus  3  millimètres  de  diamètre,  et 
souvent  moins.  L'amande  est  presque  linéaire,  recouverte  d'une  pelli- 

cule rouge,  blanche  à  l'intérieur,  et  formée  de  2  cotylédons  roulés 
autour  de  la  radicule.  Ils  ont  une  saveur  huileuse,  un  peu  âpre,  finis- 

Fig.  665.  —  Myrobalan  citrin  jaune. 

sant  par  devenir  amère.  La  substance  du  noyau  présente  une  grande 

quantité  de  très-petites  cellules  rondes,  qui  sont  remplies  d'un  suc 
jaune  et  transparent  comme  du  succin. 

2°  Verdâtre  etpiriforme  [fig»  666),  Myrobalanus  citrina,  Csertn.,  tab.  97. 

Ces  myrobalans  sont  allongés  en  poire  par  l'extrémité  pédonculaire  ; 
ils  ont  une  couleur  plutôt  verte  que  jaune;  une  chair  verdâtre  plus 

Fig.  666.  —  Mvrobalan  citrin  yerdàtre. 

dure,  plus  compacte  et  beaucoup  moins  caverneuse  que  dans  la  pre- 
mière variété;  enfin  leurs  5  côtes  intermédiaires  sont  souvent  aussi 

anguleuses  et  aussi  proéminentes  que  les  autres;  le  noyau  et  l'amande 
sont  semblables.  Ces  myrobalans  ressemblent  par  leur  forme  aux  ché- 
bules  ;  ils  en  difTèrentpar  leur  couleur  verdcitre  et  par  leur  volume  qui 

est  moins  considérable  :  cependant  j'en  possède  un  long  de  4o  milli- 
mètres et  épais  de  24,  qu'on  prendrait,  sauf  sa  couleur,  pour  un  myro- balan  chébule. 
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30  Brunâtre  et  ovoïde-arrondi  {flg.  QQl).  Ces  myrobalans  sont  ovoïdes, 

plus  ou  moins  arrondis,  plus  ou  moins  atténués  en  pointe  aux  deux 

extrémités,  sans  angles  bien  marqués  (1).  Il  est  possible  qu1ls  aient  été 

primitivement  jaunes;  mais  ils  sont  actuellement  d'un  brun  très-foncé, 

Fig.  667.  —  Myrrobalan  citrin  brunâtre. 

et  quelques-uns  paraissent  noirs.  A  l'intérieur,  leur  chair  est  très-brune, 
presque  noire,  quelquefois  dure,  compacte  et  luisante,  le  plus  souvent 

très-caverneuse., Le  noyau  et  l'amande  sont  semblables  à  ceux  des  pré- 
cédents. . 

Dans  le  commerce,  ces  myrobalans  sont  vendus  comme  bellerics  ou 

comme  chébules,  suivant  leur  forme  :  ils  sont  bien  différents  des  pre- 

miers, et  ont  plus  d'analogie  avec  les  citrins  qu'avec  lés  chébules. 

llyrobalau  cliébule  {fig.  668),  Myrohalanus  Chebula,  Gœrlii»  Ces 
myrobalans  sont  longs  de  30  à  40  centimètres,  épais  de  18  à  20,  presque 

toujours  allongés  en  poire,  d'une  manière  très-marquée,  par  l'extré- 
mité pédonculaire;  ils  sont  souvent  manifestement  pentagones,  d'au- 

tres fois  à  10  angles  aigus  presque  réguliers,  mais  toujours  Irès-rugueux, 

(1)  Voici  quelques-unes  de  leurs  dimensions  :  arrondis,  19"""  sur  21,  34""°' 
^  sur  28,  27'»'"  sur  35;  allongés,  18">n>  sur  32,  22'"'°  sur  40. 
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rudes  au  toucher,  et  d'une  couleur  brune,  rarement  un  peu  jaunâtre, 
le  plus  souvent  noirâtre.  Us  sont  très-pesants  et  formés  d'une  chair 
desséchée,  noirâtre,  dure,  compacte,  à  cassure  luisante  et  comme 

résineuse  ;  ils  sont  pourvus  d'une  saveur  astringente  moins  forte  que 
celle  des  myrobalans  citrins.  Le  noyau  ligneux  et  l'amande  ont  les 
mêmes  dimensions  relatives  quei  dans  celui-ci  ;  l'amande  m'a  paru  plus 
douce. 

llyrobalaii  indieu  {flg.  669).  Ce  myrobalan  est  beaucoup  plus  petit 

que  les  précédents,  car  sa  plus  forte  grosseur  est  celle  d'une  olive;  il  a 
la  forme  d'une  poire  comme  le  myrobalan  chébule  ;  il  est  tout  à  fait 
noir,  ridé,  très-dur,  brillant  et  compacte  dans  sa  cassure  ;  on  voit  au 

milieu  une  ébauche  du  noyau,  et  la  place  de  l'amande  est  vide;  sa  sa- 
veur est  astringente  et  aigrelette.  Par  la  ressemblance  frappante  de  ce 

myrobalan  avec  le  précédent,  il  est  évident  que  ce  n^est  que  le  même 

Fig.  669.  —  Myrobalan  indien. Fig.   670.  —  Myrobalan  belleric. 

fruit  cueilli  bien  avant  sa  maturité,  et  différant  du  myrobalan  chébule^ 
comme,  par  exemple,  le  cerneau  diffère  de  la  noix. 

ll;yrobalan  belleric  (^.g.  670),  Myrobalanus  Bellerica,  Gsertn.  Cette 

espèce  de  myrobalan  a  la  grosseur  d'une  muscade,  plus  ou  moins.  Il  est 
ovale  ou  presque  rond,  sphériqueou  légèrement  pentagone  ;  mais  alors 
même  on  les  distingue  des  autres  myrobalans  en  ce  que  ses  angles  sont 

arrondis  et  que  sa  surface  n'est  pas  rugueuse;  toujours  aussi  il  se  ter- 
mine d'un  côté  en  une  pointe  très-courte  qui  se  confond  avec  le  pédon- 

cule, lln'est  pas  luisant,  et  est,  au  contraire,  d'un  gris  rougeâtre  mat  et 
cendré;  à  l'intérieur  sa  chair  est  brunâtre,  légère,  poreuse  et  friable. 
La  coque  ligneuse  qui  est  dessous  est  bien  moins  épaisse  que  dans  les 
autres  myrobalans,  et  son  amande,  qui  est  arrondie  ou  pentagone, 
selon  la  forme  du  noyau  et  du  fruit,  a  un  goût  de  noisette  assez  agréable. 

Le  myrobalan  belleric  a  des  caractères  tellement  tranchés  qu'il  a  été 
facile  d'en  déterminer  l'origine.  L'arbre  qui  le  produit  est  le  Tani  de 
Rheede  (1),  et  le  Terminalîa  Bellerica  &e,  Roxburgh  (2).  Ses  feuilles  sont 
pétiolées,  ovales,  entières,  fermes,  unies,  longues  de  16  centimètres, 

ramassées  vers  l'extrémité  des  branches,  de  même  que  dans  les  autres 
espèces  du  genre.  Les  fleurs  sont  petites,  d'une  odeur  très-désagréable, 
disposées  en  épis  axillaires  simples,  ne  portant  que  des  fleurs  mâles, 

avec  une  seule  fleur  femelle  par  le  bas.  Le  fruit  n'est  nullement  usité 

(1)  Rheede,  Mal,  IV,  tab.  X. 
(2)  Roxburgh,  Coron»  plant.,  II,  tab.  CLXXXYIIL 



2S6  DICOTYLÉDOiNES  GALICIFLORES. 

en  médecine,  mais  les  semences  sont  mangées  comme  des  noisettes. 

L'écorce  de  l'arbre,  étant  incisée,  laisse  découler  une  grande  quantité 
d'une  gomme  insipide,  semblable  à  la  gomme  arabique  et  complète- 

ment soluble  dans  l'eau. 

Quant  aux  myrobalans  citrin  et  chébule,  onse  tromperait  fort,  si  l'on 
croyait  pouvoir  attribuer  toutes  les  variétés  du  premier,  qui  sont  peut- 
être  des  espèces  distinctes,  au  Terminalia  citrina  de  Roxburgh,  et  le 
dernier  au  Terminalia  Chehula;  le  contraire  serait,  en  partie  au  moins, 
plus  près  de  la  vérité. 

M.  Gonfreville,  qui  avait  été  envoyé  dans  l'Inde  pour  y  étudier  les 
procédés  de  teinture  et  les  matières  tinctoriales,  a  rapporté  avec  lui, 
sous  les  noms  de  : 

Tanikai,  des  myrobalans  bellerics  ; 
Kadoukaif  des  myrobalans  citrins  (première  sorte)  ; 

Kaduhai-poo,  des  galles  de  myrobalan  citrin; 
Myrablumse,  des  myrobalans  chébules. 

Secondement,  dans  la  belle  collection  de  Matière  médicale  de  Tlnde 

que  je  dois  à  M.  Théodore  Lefèvre,  droguiste  à  Paris,  que  j'ai  déjà  citée 
pourl'asa  fœtida,  se  trouvent,  sous  les  noms  de  : 

Nellie  kai,         des  myrobalans  emblics  ; 

Tanikai,'         ,  des  myrobalans  bellerics  ; 
Kadukai,  des  myrobalans  citrins  de  la  première  sorte,  très-bel 

échantillon  ; 

Kaduka  pou,    des  galles  de  myrobalan  citrin. 

On  n'y  trouve  ni  chébules  ni  myrobalans  indiens  qui  ne  paraissent 
pas  être  originaires  de  l'Inde  proprement  dite,  et  dont  l'arbre  est  in- 

connu jusqu'à  présent.  Quant  aux  myrobalans  citrins  de  la  première 
sorte,  qui  ont  toujours  été  considérés  comme  les  vrais  citrins,  et  qui 

sont  les  plus  communs  dans  l'Inde,  l'arbre  qui  les  produit  est  celui  qui 
a  été  nommé  à  tort,  par  Roxburgh,  Terminalia  [Chehula,  et  tout  ce  qu'il 
rapporte  de  cette  espèce  doit  leur  être  attribué.  D'après  la  ressemblance 
des  fruits,  je  présume  que  les  myrobalans  citrins  de  la  troisième  sorte 
peuvent  être  attribués  au  Terminalia  citrina,  Roxb.,  et  ceux  de  la 

deuxième  sorte  au  Terminalia  gangetica;  mais  ce  ne  sont  que  des  pré- 
somptions. 

Cialle  de  myrobalau  citrin  {fig.  671).  Par  suite  de  l'erreur  com- 
mise par  Roxburgh  dans  le  nom  de  l'arbre  au  myrobalan  citrin,  la 

galle  dont  il  est  ici  question  est  supposée  produite  par  le  môme  arbre 
que  celui  qui  donne  le  myrobalan  chébule  (1)  ;  mais  elle  appartient 
véritablement  au  myrobalan  citrin,  au  milieu  duquel  on  la  trouve  dans 

le  commerce,  et  comme  l'indiquent  leurs  noms  indiens  Kadukai  et 
Kadukai  poo  (fleur  de  kadukai).  Cette  galle  a  été  décrite  par  Samuel 
Dale  et  par  Geoffroy,  sous  le  nom  de  fève  du  Bengale,  et  Dale  a  pensé 

que  ce  pouvait  être  le  myrobalan    citrin  lui-même  devenu    mons- 

(1)  Les  myrobalans  chébules  rapportés  par  M.  Gonfreville  sont  en  dehors 

de  la  nomenclature  de  cent  substances  de  l'Inde.  {Recueil  de  la  Société  libre 
d'émulation  de  Rouen,  1834.)  Us  n'ont  d'ailleurs  pas  de  nom  indien. 



ROSACÉES. 287 

trueux  par  suite  de  la  piqûre  d'un  insecte  ;  mais  il  paraît  qu'elle  croît 
sur  les  feuilles  de  l'arbre,  et  sa  forme  de  vessie  creuse,  semblable  à 

celle  des  galles  de  l'orme  et  du  térébinthe,  indique  qu'elle  est  produite 
par  des  pucerons.  ïelte  que  nous  la  voyons,  elle  est  simple  ou  didyme, 

longue  de  25  à  3o  millimètres,  généralement  ovoïde,  aplatie  et  ridée 

Fig.  671.  —  Galle  de  rayrobalan  citrin. 

longitudinalement  par  la  dessiccation  ;  d'une  couleur  jaune  verdâtre 
de  myrobalan  citrin  à  l'extérieur,  tuberculeuse  et  brunâtre  à  l'in- 

térieur, toujours  vide  et  privée  d'insectes.  Elle  est  fortement  astrin- 
gente et  aussi  bonne  que  la  noix  de  galle,  pour  la  teinture  en  noir 

(Rpxb.). 

Plusieurs  fruits  plus  ou  moins  analogues  parleur  forme  et  leur  struc- 

ture intérieure  ont  recule  nom  demyrobalans.  Tel  est  d'abord  le  myro- 
balan d'Amérique  OU  prune  d'Amérique,  produit  par  le  Chrysoba- 

lanus  Icaco,  L.,  de  la  famille  des  Rosacées,  et  qui  présente  en  effet 
beaucoup  de  ressemblance  avec  le  myrobalan  citrin  par  son  brou 
desséché  et  jaunâtre  recouvrant  un  noyau  décagone,  uniloculaire  et 
monosperme.  Un  autre  fruit  encore  assez  semblable  est  le  myrobalan 
mosibiii,  SponcUas  hdea,  de  la  famille  des  Anacardiacées;  un  troisième 

est  le  myrobalan  d'Egypte  OU  datte  du  désert jBalamtes  œgypiiaca, 
Del.,  dont  la  classification  est  incertaine.  Ce  fruit,  que  l'on  trouve  sou- 

vent mêlé  à  la  gomme  arabique  et  à  celle  du  Sénégal,  a  presque  la 

forme  et  la  figure  d'une  datte  ;  sa  chair,  qui  est  d'abord  acre,  très- 
amère  et  purgative,  devient  douce  et  mangeable  en  mûrissant.  L'amande 
fournit  une  huile  grasse  usitée  en  Nigritie. 

FAMILLE    DES    ROSACEES. 

Cette  grande  famille  est  composée  de  végétaux  herbacés,  d'arbustes 
et  de  grands  arbres,  dont  les  feuilles  sont  alternes,  simples  ou  compo- 

sées et  stipulées.  Les  fleurs  sont  régulières,  pourvues  d'un  calice  gamo- 

sépale à  4  ou  5  divisions,  souvent' doublé  d'un  calice  extérieur  qui  le 
fail  paraître  à  8  ou  10  lobes.  La  corolle  est  à  4  ou  5  pétales  réguliers, 
imbriqués,  insérés  sur  le  calice  et  alternes  avec  ses  divisions  {fig.  672). 
Les  étamines  sont  distinctes  et  généralement  nombreuses,  insérées  sur 
le  calice.  Le  pistil  présente  de  grandes  modifications  sur  lesquelles 
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principalement  plusieurs  botanistes  se  fondent  pour  séparer  le  groupe 

des  rosacées  (auquel  alors  on  donne  le  nom  de  rosinées)  en  plusieurs 

familles  distinctes,  mais  que  l'on  peut  aussi  continuer  de  regarder 

comme  de  simples  tribus  de  la  même  famille.  L'embryon  est  toujours 

droit  et  privé  d'endosperme.  - 
pe  tribu  POMACÉES  :  Tube  du  calice  urcéolé,  soudé  avec  les  ovaires  ; 

limbe  libre  et  supère  à   5  divisions;  corolle  à  5  pétales;   étamines 
presque  indéfinies,  à  filets  libres  et 
subulés;  ovaires  au  nombre  de  5, 

\  rarement  moins,  soudés  entre  eux  et 

avec  le  calice,  ascendan-ts,  rarement 

davantage  (cognassier);  styles  en  nom- 
bre égal  aux  ovaires,  plus  ou  moins 

soudés  à  la  base,  divisés  supérieure- 
ment et  terminés  par  un  stigmate 

simple.  Le  fruit  est  un  mélonide,  for- 
mé par  le  tube  calicinal  accru  et  de- 

Fig.  672.  —  Rosacée.  yonu  succulent,  couronné  par  le  limbe 
du  calice  ou  par  la  cicatrice  résultant 

de  sa  destruction,  et  contenant  dans  son  intérieur  5  carpelles  ou 

moins,  disposés  régulièrement,  comme  les  rayons  d'une  étoile,  autour 
de  l'axe  du  fruit.  L'enveloppe  des  carpelles,  ou  Y  endocarpe^  est  tan- 

tôt cartilagineux  et  en  partie  déhiscent  du  côté  interne  (genres  ilfaZws, 

Pyrus,  Cydonia,  SoYbus),  tantôt  osseux  et  indéhiscent  Mespiliis,  €ra- 
îœgus,  Cotoneaster). 

2^  tribu,  ROSÉES  :  Galice  tubuleux,  urcéolé,  contenant  lin  nombre  in- 

déterminé d'ovaires  fixés  à  la  paroi  interne  dii  tube,  et  renfermant  un 
seul  ovule  pendant  ;  styles  distincts  ou  soudés  ;  étamines  nombreuses. 

Le  fruit  est  un  calicarpide,  c'est-à-dire  qu'il  est  formé  du  calice  devenu 
charnu  et  contenant  un  grand  nombre  à'aïkaines  dont  la  graine  est  pen- 

dante et  la  radicule  supère.  Le  genre  Rosa  compose  presque  à  lui  seul 
cette  tribu. 

3^  tribu,  sANGuisoRBÉES  :  Fleurs  ordinairement  polygames  et  quel- 
quefois sans  corolle;  étamines  peu  nombreuses;  ovaires  peu  nom- 

breux (ordinairement  1  ou  2),  uni-ovulés,  enveloppés  par  le  calice  ; 
akaines  renfermés  dans  le  tube  du  calice,  à  graine  dressée  ou 
pendante.  Exemples  :  les  genres  A^nmoma,  Alchemilla,  Sanguisorbcif 
Poterium. 

4®  tribu,  DRYADÉEs  :  Calice  à  5  divisions,  rarement  à  4,  souvent 

doublé  d'un  calicule  extérieur.  Corolle  à  5  ou  4  pétales;  étamines  indé- 
finies; ovaires  nombreux,  libres,  portés  sur  un  réceptacle  convexe, 

uni-ovulés,  pourvus  d'un  style  latéral.  Baies  monospermes  soudées  ou 
achaines  libres,  plus  ou  moins  nombreux,  les  uns  ou  les  autres  portés 

sur  un  carpophore  charnu  ou  sec.  Exemples  :  les  genres  Rubus,  Fra- 
garia^  Potentilla,  Geum,  etc. 

5®  tribu,  spiRÉAcÉES  :  Calice  libre,  persistant,  à  5  divisions;  5  pé- 
tales; étamines  nombreuses;  ovaires  distincts,  au  nombre  de  5,  ordi- 

nairement verticillés,  à  plusieurs  ovules  pendants  ;  styles  courts,  stig- 
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mates  épais.  Fruit  composé  de  follicules  rangés  circulairement,  conte- 
nant une  ou  plusieurs  graines  pendantes.  Exemples  :  les  genres  Spirœa, 

Gillenia,  Brayera,  Quillaia. 
6*'  tribu,  AMYGDALÉEs  :  Calice  libre,  tombant;  5  pétales;  étamines 

nombreuses;  ovaire  unique,  uniloculaire^  contenant  2  ovules  pendants. 
Drupe  à  noyau  disperme  ou  monosperme;  semence  suspendue  à  un  fu- 

nicule  qui  s'élève  du  fond  de  la  loge.  Embryon  sans  endosperme,  à 
cotylédons  charnus,  à  radicule  supère,  très-courte.  Genres  Amygdalus^ 
Prunus  y  Cerasus,  etc. 

7^  tribu,  CHRYSOBALANÉES  :  Ovaire  unique,  libre,  contenant  2  ovules 

dressés;  style  naissant  presque  de  la  base  de  l'ovaire;  fleurs  plus  ou 
moins  irrégulières  ;  fruit  drupacé.  Genres  Chrysobalanus,  Licania,  Mo- 
quilea,  Parinariumj  etc.  .  - 

La  famille  des  Rosacées  produit  le  plus  grand  nombre  de^  fruits 

charnus  que  Ton  mange  en  Europe,  soit  qu'ils  en  soient  originai- 
res, soit  qu'ils  y  aient  été  introduits  depuis  très-longtemps.  Elle 

fournit  en  outre  un  certain  nombre  de  partie  ou  des  produits 

très-utiles  à  Tart  de  guérir.  Nous  examinerons  les  uns  et  les  autres 
suivant  Tordre  des  tribus. 

Tribu  des  Pomacées. 

Coing-  et  Cog^nasèier. 

Cydoniavulgarisj  Pers.  ;  Pyrus  Cydonia,  L.  Arbuste  à  tige  tor- 
tueuse, haut  de  4  à  5  mètres,  dont  les  feuilles  et  les  jeunes  ra- 

meaux sont  couverts  d'un  duvet  blanchâtre.  Les  fleurs  sont  d'un 

blanc  rosé,  assez  grandes,  solitaires  à  l'extrémité  des  jeunes  ra- 
meaux ;  le  calice  est  très-velu,  à  3  divisions  denticulées  ;  l'ovaire 

est  infère,  à  5  loges,  surmonté  de  3  styles  réunis  à  la  base.  Le 

fruit  est  un  mélonide  en  forme  de  poire,  couvert  d'un  duvet  co- 
tonneux, ombiliqué  au  sommet,  partagé  vers  le  centre  en  5  loges 

cartilagineuses  qui  contiennent  chacune  8  graines  et  plus,  dispo- 

sées sur  deux  rangs.  C'est  cette  pluralité  de  semences  qui  sé- 
pare les  cognassiers  des  poiriers,  auxquels  Linné  les  avait  réunis. 

Les  coings  murs  sont  d'une  belle  couleur  jaune,  et  ce  sont  eux 
que  Virgile  désigne  (1)  sous  le  nom  de  ma/a  awrea.  On  les  nommait 

aussi  mala  cotonea  et  mala  cydonia,  du  nom  de  la  ville  de  Cydonie, 

dans  l'île  de  Crète,  oii  on  les  cultivait  avec  un  soin  tout  parti- 
culier. On  pense,  enfin,  que  les  fameuses  pommes  d'or  du  jardin 

des  Hespérides,  conquises  par  ilercule,  étaient  des  coings  et  non 

des  oranges  ;  d'abord  parce  que  les  oranges  et  même  les  citrons 

(I)  Troisième  bucolique. 

GuiBouRT,  Drogues,  7«  édit.  ^  T-    ]II.  —   19 
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OU  les  cédrats  n'ont  été  connus  en  Europe  que  bien  longtemps 

après  les  temps  d'Hercule;  ensuite  parce  que  des  sculptures  anti- 
ques représentent  Hercule  tenant  dans  ses  mains  des  fruits  qui 

ressemblent  beaucoup  plus  à  des  coings  qu'à  des  oranges. 
Les  coings  sont  très-odorants  et  pourvus  d'un  goût  très-âpre  et 

astringent.  Ils  sont  peu  agréables  à  manger  crus;  mais  ils  sont 

très-bons  cuits,  surtout  réunis  au  sucre,  et  l'on  en  fait  un  sirop 
et  une  gelée  qui  sont  fort  rechercbés.  Les  semences  de  coingr 

renferment  dans  leur  épisperme  un  mucilage  très-abondant,  ana- 

logue à  la  gomme  adragante,  et  l'on  en  fait  un  grand  usage  en 
médecine,  comme  adoucissantes.  Celles  du  commerce  sont 

souvent  mêlées  de  pépins  de  pomme  et  d'une  certaine  quantité 
d'un  fruit  sec,  coupé  par  petits  morceaux,  appartenant  probable- 

ment à  un  arbre  pomacé,  mais  dont  j'ignore  l'espèce;  Il  convient 
d'y  faire  attention. 

Les  poiriers  et  les  pommiers  forment  deux  genres  d'arbres 
très-voisins  que  Linné,  et  la  plupart  des  botanistes  après  lui,  ont 
réuni  en  un  seul,  mais  qui  diffèrent  par  un  assez  grand  nombre 

de  caractères  pour  qu'on  eût  pu  les  laisser  séparés,  comme  l'a- vaient fait  Tournefort  et  Jussieu. 

Les  poiriers  ,sont  des  arbres  de  moyenne  taille,  à  fleurs  blan- 
cbes  disposées  en  corymbes  terminaux  ou  latéraux  ;  leurs  ètami-. 
nés  sont  divergentes  et  laissent  à  nu  la  base  des  styles,  qui  sont 
entièrement  libres.  Les  fruits  sont  turbines,  rétrécis  et  souvent 

allongés  en  mamelon  à  la  base,  ombiliqués  au  sommet,  formés 

d'une  chair  ferme  et  astringente  que  la  culture  a  rendue  plus  ou 
moins  fondante,  savoureuse,  douce  et  sucrée. 

Les  pommiers  diffèrent  des  poiriers  par  leurs  fleurs  disposées 

en  ombelle  simple  ;  parleurs  pétales  nuancés  de  rouge  rosé,  sur- 

tout à  l'extérieur;  par  leurs  étamines  dressées  et  serrées  contre 
les  pistils  qui  sontréunisàla  base;  enfin  par  la  forme  de  leurs  fruits,, 
qui  sont  globuleux,  généralement  déprimés  sur  la  hauteur  et 

creusés  à  la  base  d'un  enfoncement  profond  dans  lequel  s'im- 
plante le  pédoncule.  Ces  fruits  ont  une  chair  ferme,  cassante,  âpre 

et  amère  dans  les  arbres  sauvages,  plus  ou  moins  acide  et  sucrée 
dans  ceux  que  la  culture  a  modifiés.  Sous  ce  rapport,  on  divise 

les  pommiers  indigènes  en  deux  souches  principales  qui  ne  dif- 

fèrent peut-être  que  parle  plus  ou  moins  de  culture  :  l'une  cons- 
titue le  pommier  à  cidre  (i/a/wsacer^a,  Mérat;  Pyrusacerba^  DQî)j 

l'autre,  le  pommier  doux  OU  pommier  à  couteau  {Maius  sativa)^ 
dont  les  fruits  se  servent  ordinairement  sur  les  tables. 

Il  ne  faudrait  pas  croire,  cependant,  que  toutes  les  pommes  à  cidre 
fussent  âpres  ou  aigres,  et  toutes  les  pommes  à  couteau  simplement 
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douces  ei  sucrées,  comme  on  serait  tenté  de  le  supposer,  d'après  les 
noms  admis  ou  cités  par  de  Candolle.  J'ai  môme  reçu,  à  cet  égard,  une 
lettre  d'un  pharmacien  du  département  de  l'Oise,  qui  me  reproche 
d'avoir  dit,  dans  mes  précédentes  éditions,  que  le  cidre  se  faisait  en 
Normandie  et  en  Picardie  avec  de  petites  pommes  aigres  et  âpres  qui  y  sont 

fort  communes,  et  qui  m'assure  que  le  cidre  se  prépare  presque  exclu- 
sivement avec  des  pommes  douces  et  sucrées,  et  qu'il  est  d'autant 

meilleur  que  les  pommes  sont  plus  belles  et  plus  agréables  au  goût. 
Ce  pharmacien  a  raison  en  grande  partie,  puisque  les  pommes  agrestes 

de  la  Normandie,  quoique  généralement  petites  et  d'une  grosseur  à 
peu  près  uniforme,  présentent  un  grand  nombre  devariétés,  qui  les 
fait  encore  distinguer  en  pommes  acides,  douces,  améres,  précoces,  demi- 
tardives,  tardives,  etc.,  et  que  ce  sont  les  pommes  douces  et  sucrées  qui 
forment,  en  réalité,  la  base  du  cidre.  Mais  il  est  également  certain  que 

ces  pommes  douces,  employées  seules,  ne  fourniraient  qu'un  cidre  peu 
sapide,  non  susceptible  de  se  conserver,  et  qu'on  y  mélange  toujours 
une  certaine  proportion  de  pommes  âpres  et  amères,  (1)  qui  donnent 
au  cidre  de  la  force  et  en  assurent  la  conservation  (2). 

C'est  dans  la  racine  de  pommier,  et  ensuite  dans  celles  de  poirier, 
de  cerisier  et  de  prunier,  que  l'on  a  découvert  la  phlorizine,  principe 
cristallisable  neutre,  non  azoté,  analogue  à  la  salicine,  à  l'orcine  et  à 
d'autres  composés  organiques  que  l'on  pourrait  désigner  sous  le  nom 
générique  de  colorigènes,  parce  que  ce  sont  eux  qui,  par  leur  oxygéna- 

tion ou  par  leur  combinaison  simultanée  avec  l'oxygène  et  l'ammonia- 
que, paraissent  former  le  plus  grand  nombre  des  matières  colorantes 

végétales.  La  phlorizine,  en  particulier,  dont  la  composition  paraît 

être  C*2H^^0^*,  et  qui  ne  diffère  de  la  salicine  que  par  2  molécules  d'oxy- 

gène éïi  plus,  en  absorbant  2  équivalents  d'ammoniaque,  8  d'oxygène, 
et  en  perdant  6  équivalents  d'eau,  se  convertit  en  un  principe  colorant 
rouge  nommé  phlorizéine,  dont  la  combinaison  avec  l'ammoniaque 
forme  un  sirop  d'un  bleu  foncé  : 

C42H29024  +  A_z2H6  +  0»  =  ̂ 0^  +  C^^H^i'^AzaO^e. 

phlorizéine. 

La  phlorizine,  traitée  par  divers  acides  étendus,  non  oxygénants, 
éprouve  une  transformation  non  moins  singulière  qui  la  rapproche  de 

la  salicine  et  jusqu'à  un  certain  point  du  tannin;  elle  se  dédouble  en 
glucose  hydraté  et  en  phlorétine,  autre  composé  cristallisable,  peu  solu- 

ble  dans  l'eau  froide,  peu  soluble  dans  l'éther  et  très-soluble  dans 
l'alcool. 

Glucose  hydraté         O^^'^O^^ 
Phlorétine         C^OHisoio 

Phlorizine         C^^HiSQu 

(i)  Souvent  même  des  pommes  pourries,  ce  qui  doit  nuire  à  la  qualité  du 
produit. 

(2)  Voy.  Rabot,  Du  Cidre,  de  son  analyse,  de  sa  préparation,  de  sa  conserva- 
tion et  des  falsifications  qu'on  lui  fait  subir  [Ann.  d'hyg.,  186J,  2^  série, 

t.  XVI,  p.  111). 
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Indépendamment  des  pommiers,  les  botanistes  comprennent  aujour- 

d'hui dans  le  genre  Pyrus  un  assez  grand  nombre  d'arbres  ou  d'arbustes 
indigènes  à  nos  forêts,  et  qui  se  sont  montrés  assez  rebelles  à  la  culture 

pour  que  leurs  fruits  soient  restés  fort  petits  et  très-acerbes,  de  sorte 

qu'on  ne  les  emploie  guère  que  pour  en  retirer,  par  la  fermentation, 
une  boisson  vineuse  peu  estimée  et  d'un  emploi  local  et  très-restreint. 

Tels  sont  : 

L'aliziep,  Pyms  Aria.  Arbre  de  7  à  10  mètres  de  hauteur,  à  feuilles 
entières,  ovales,  dentées,  vertes  en  dessus,  garnies  en  dessous  d'un  co- 

ton très-blanc,  dont  les  fleurs  sont  disposées  en  corymbes  raraeux;  dont 
les  styles  sont  libres  et  réduits  à  2  ou  3,  et  dont  la  pomme  est  rouge, 

globuleuse-ovoïde,  couronnée  par  les  dents  du  calice,  assez  douce 

lorsqu'elle  est  mûre.  Le  bois  d'alizier  est  d'une  texture  très-fine  et 
compacte  comme  celui  du  poirier;  il  est  plus  fort  et  plus  durable. 

Le  sorbier  comman  ou  cormier,  Pyrus  Sorbus,  Gœrtn.  ;  Sorbiis  do- 
mestka,  L.  Arbre  de  13  à  16  mètres  de  hauteur,  dont  le  tronc  est  droit 
et  terminé  par  une  tête  pyramidale  assez  régulière.  Ses  feuilles,  au 

lieu  d'être  simples  et  entières,  comme  celles  des  poiriers  et  des  pom- 
miers, sont  composées-,  pinnées  avec  impaire  et  à  folioles  dentées, 

vertes  en  dessus,  velues  et  blanchâtres  en  dessous.  Les  fleurs  sont  blan- 

ches, petites,  très-nombreuses,  disposées  en  corymbe  à  l'extrémité  des 
rameaux.  Les  fruits,  nommés  sorbes  ou  cormes,  ressemblent  à  de  très- 

petites  poires  d'un  jaune  rougeâtre. 
Le  sorbier  croît  très-lentement  et  vit  fort  longtemps.  Loiseleur-Des- 

longchamps  en  cite  un  âgé  de  5  ou  600  ans,  dont  le  tronc  avait  4  mètres 

de  circonférence.  Le  bois  de  sorbier  a  le  grain  très-fin  et  est  suscepti- 

ble d'un  beau  poli.  Il  est  recherché  parles  ébénistes,  les  tourneurs,  les 
armuriers,  etc. 

Le  sorbier  des  oiseaux,  Pyrus  aucuparia,  G^Bvin.  ;  Sorbus  aucuparia, 
L.  Arbre  de  7  à  8  mètres,  dont  les  feuilles  sont  composées,  pinnées 

avec  impaire,  de  même  que  celles  du  précédent.  Les  fleurs  sont  blan- 
ches, très-nombreuses,  et  forment  de  nombreux  corymbes  terminaux. 

Les  fruits  sont  arrondis,  de  la  grosseur  d'une  petite  cerise,  d'un  rouge 
vif;  très-recherchés  par  les  grives,  les  merles  et  d'autres  oiseaux.  Cet 
arbre  croît  naturellement  dans  les  forêts  des  montagnes,  en  France. 

On  le  plante  dans  les  jardins  paysagers  qu'il  embellit  au  printemps  par 
ses  fleurs  et  dans  l'automne  par  ses  gros  bouquets  de  fruits  d'un  rouge 
éclatant.  En  1815,  M.  Donovan  retira  de  ces  fruits  un  acide  cristaUisé 

auquel  il  a  donné  le  nom  d'acide  sorbique;  mais  on  reconnut  plus  tard 
que  cet  acide  n'était  autre  chose  que  de  l'acide  malique  pur,  lequel 
jusque-là,  et  depuis  Schèele  qui  l'avait  découvert,  n'avait  été  obtenu 
qu'impur,  liquide  et  incristallisable. 

Siorbier  hybride.  Cet  arbre  nous  présente  les  fleurs  elles  fruits  du 
sorbier  des  oiseaux  ;  mais  il  a  les  feuilles  entières,  découpées  seulement 

à  leur  base  en  4  à  8  pinnules,  et  terminées  par  un  grand  lobe  irrégu- 

lièrement denté  ;  de  sorte  que  l'arbre  tient  le  milieu,  pour  les  feuilles, 
entre  l'alizier  et  le  sorbier  des  oiseaux.  On  le  cultive,  comme  le  précé- 

dent, pour  l'ornement  des  jardins. 
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Parmi  les  autres  arbres  indigènes,  encore  fort  nombreux,  qui  appar- 

tiennent" aux  pomacées,  je  ne  puis  me  dispenser  de  citer  les  trois  sui- vants : 
Méflier,  Mespilus  germanica^  L.  Arbre  médiocre  ou  grand  arbrisseau 

à  rameaux  tortueux^  privés  d'épines  lorsqu'il  est  cultivé.  Ses  feuilles 
sont  courtement  pétiolées,  grandes,  oblongues-lancéolées,  très-entières, 
glabres  en  dessus,  pubescentes  en  dessous.  Les  fleurs  sont  blanches, 
assez  grandes,  solitaires,  à  5  Styles  distincts,  accompagnées  de  bractées 
persistantes.  Le  fruit  est  arrondi,  assez  gros  dans  les  variétés  cultivées, 
non  entièrement  recouvert  par  le  calice  qui  forme  une  large  couronne 

autour  du  sommet  resté  nu.  On  trouve  à  l'intérieur  5  loges  à  endocarpe 
osseux,  contenant  chacune  une  semence  droite  pourvue  d'un  test  mem- 

braneux. Les  nèfles,  même  mûres,  ont  une  saveur  tellement  acerbe, 

qu'elles  ne  sont  pas  supportables  ;  mais  en  les  cueillant  en  automne  et 
en  les  laissant  étendues  sur  la  paille,  elles  éprouvent  un  commence- 

ment d'altération  nommé  blessissement^  qui  les  ramollit  et  leur  donne 
une  saveur  douce,  vineuse,  assez  agréable.  C'est  alors  seulement  qu'on 
peut  les  manger. 
Aubépine  OU  épine  blanche,  Cratdegus  oxyaccmtha,  L.  Arbre  de  6 

à  8  mètres,  qui  se  présente  le  plus  souvent  sous  la  forme  d'un  buisson 
Irès-rameux  et  armé  de  fortes  épines,  ce  qui  le  rend  très-propre  à  for- 

mer des  clôtures,  dans  la  campagne.  Ses  feuilles  sont  glabres,  luisantes, 
plus  ou  moins  profondément  découpées  en  lobes  un  peu  aigus  et  diver- 

gents. Ses  fleurs  sont  blanches  ou  roses,  disposées  en  bouquets  corym- 
biformes  et  pourvues  seulement  de  un  ou  2  styles.  Elles  sont  douées 

d'une  odeur  très-agréable;  elles  paraissent  au  mois  de  mai  et  forment 
alors  un  ornement  pour  les  habitations  qui  en  sont  entourées.  Les 
fruits  sont  petits^  ovoïdes,  dun  beau  rouge,  couronnés  et  non  entière- 

ment recouverts  par  les  dents  du  calice,  dépourvus  des  bractées  qui 
accompagnaient  les  fleurs.  Ils  ne  contiennent  que  deux  osselets  fort 
durs,  à  une  seule, semence. 

Azerolier  ou  épine  d'JEspagrne,  Cratœgus  Azarolus,  L.  Cet  arbre, 
très-élégant,  croît  naturellement  dans  le  midi  de  la  France,  en  Italie 
et  en  Espagne;  il  ressemble  beaucoup  au  précédent,  mais  il  est  plus 
grand  dans  toutes  ses  parties.  Ses  fruits  sont  arrondis  ou  piriformes, 

rouges  ou  blanchâtres,  suivant  les  variétés;  d'une  saveur  aigrelette 
assez  agréable  dans  le  Midi;  mais  ils  restent  acerbes  sous  le  climat  de 
Paris. 

Tribu  des  Rosées. 

Cette  tribu  est  presque  exclusivement  formée  du  seul  genre 
Rosier  OU  Rosa,  dont  les  caractères  consistent  dans  un  calice  tu- 

bulé,  ventru,  rétréci  au  sommet,  à  5  lobes  souvent  divisés  et  pin- 
natifîdes.  La  corolle  présente  5  pétales  qui  sont  très-souvent  dou- 

blés par  la  culture  ;  les  étamines  sont  indéfinies;  les  ovaires  sont 
nombreux,  insérés  sur  le  fond  du  calice,  libres,  uniloculaires,  à  un 
seul  ovule  pendant  ;  les  styles  naissent  sur  le  côté  des  ovaires  et 
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sortent  du  calice.  Le  fruit  est  composé  d'un  grand  nombre  d'a- 
chaines  velus,  renfermés  dans  le  tube  du  calice  accru  et  devenu 
charnu. 

Les  rosiers  sont  des  arbrisseaux  à  rameaux  déliés,  quelquefois 

très-longs  et  pouvant  s'élever  à  l'aide  de  supports  à  une  grande 
hauteur.  Ils  sont  presque  toujours  armés  d'aiguillons  nombreux 
et  pourvus  de  feuilles  éparses,  imparipinnées,  pourvues  de  stipu- 

les soudées  au  pétiole  et  à  folioles  dentées.  Leurs  fleurs  sont  ter- 

minales, solitaires  ou  disposées  en  corymbes,  pourvues  d'une 
grâce  et  d'une  suavité  qui  leur  assurent  la  prééminence  sur  toutes 
les  fleurs.  On  en  compte  plus  de  150  espèces  assez  rapprochées 
entre  elles,  et  dont  les  variétés  se  multiplient  tellement  tous  les 

jours,  que  Ton  est  tenté  de  croire  qu'elles  proviennent  toutes 
d'une  souche  primitive  diversifiée  parles  migrations  et  la  culture. 
J'en  citerai  seulement  quatre  espèces  dont  les  parties  sont  usitées 
en  pharmacie. 

Rosier  sauTag^e,  ég^lantier  sauTag^e,  rose  de  cliicii  OU  cynor- 

rhodon,  Rosa  caninayh.  {fig,  673).  Cette  espèce  est  commune,  en 
Europe,  dans  les  haies  et  sur  le 
bord  des  bois.  Ses  tiges  sont  grê- 

les, longues  de  3   à  5  mètres,  ar- 

mées d'aiguillons  forts  et  recour- 
bés, et  pourvues  de  feuilles  à  5  ou 

7  folioles  ovales-lancéolées,  double- 

ment dentées;  inodores  lorsqu'on 
les  froisse  (1).  Les  fleurs  sont  roses 
ou  blanches,  port-ées  au  nombre  de 
2  à  4,  à  l'extrémité  des  rameaux. 
Les  divisions  du  calice  sont  pinna- 
tifides,  et  la  corolle,  étant  simple, 

n'offre  que  5  pétales.  Les  fruits  sont 
assez  gros,  ovales,  lisses,  d'un  rouge 
de  corail,  couronnés  par  les  divi- 

sions du  calice  flétries.  Ils  sont 

formés  à  l'intérieur  d'un  parenchyme  jaune,  ferme,  acidulé  et  as- 
tringent. On  en  prépare  en  pharmacie  une  conserve  sucrée,  nom- 

mée conserve  de  cynorrhodons,  agréable,  usitée  comme  astrin- 
gente. 

Fig.  673.  —  Rosier  sauvage. 

(1)  Il  ne  faut  pas  confondre  le  Rosa  canina,  qui  est  le  véritable  églantier, 
avec  le  Rosa  eglanteria,  L.,  auquel  on  donne  aussi,  dans  les  jardins,  le  nom 

d'églantier.  Celui-ci  a  des  fleurs  d'un  jaune  vif  ou  d'un  rouge  orangé;  les  di- 
visions du  calice  sont  entières;  les  feuilles  froissées  ont  une  odeur  forte  et 

agréable,  analogue  à  celle  de  la  pomme  de  reinette;  les  fleurs,  au  contraire,, 
exhalent  une  odeur  de  punaise. 
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Cette  espèce  de  rosier  doit  son  nom  de  Rose  de  chien^  Rosacanina 

ou  cynojThodon,  à  ce  que,  dans  l'antiquité,  sa  racine  passait  pour 
être  un  remède  efficace  contre  la  rage  ;  et  cette  opinion,  qui  n'a 
aucun  fondement  réel,  a  traversé  des  siècles  pour  arriver  jusqu'à 
nous;  car,  encore"  aujourd'hui,  la  racine  d'églantier  forme  la 
base  de  remèdes  populaires  contre'  la  rage,  dont  l'usage  est  ré- 

pandu dans  la  plupart  des  départements  montagneux  de  la  France 

tels  que  ceux  de  l'Isère,  de  la  Haute-Loire,  de  la  Loire,  de  l'A- 
veyron,  du  Puy-de-Dôme,  etc.  Il  ne  faut  cesser  de  répéter  au  peu- 

ple qu'aucun  spécifique  jusqu'ici  ne  peut  guérir  la  rage,  et  que 
le  seul  moyen  possible  de  la  prévenir  est  la  cautérisation  com- 

plète de  la  morsure. 

Bédég^uar  OU  g^alle  d'ég^lantier.  On  nomme  ainsi  une  excrois- 
sance chevelue  qui  se  forme  sur  les  branches  de  l'églantier,  par 

suite  de  la  piqûre  d'un  insecte  hymènoptère  nommé  Cynips  rosœ. 
Cette  galle  est  divisée  intérieurement  en  un  grand  nombre  de 

cellules  qui  renferment  autant  de  larves  de  l'insecte.  Elles  y  pas- 
sent l'hiver  sous  forme  de  nymphes,  et  en  sortent  au  printemps  à 

l'état  d'insectes  parfaits.  On  employait  autrefois  le  bédéguar 
comme  diurétique,  lithontriptique,  anthelmintique,  antistrumi- 

que,  etc.  Il  n'est  plus  usité. 

Rose  roug^e  OU  Rose  de  Prof  ins. 

Rosa  gallica,  L.  On  dit  que  ce  rosier  a  été  apporté  de  Syrie  à 
Provins,  par  un  comte  de  Brie,  au  retour  des  croisades.  Loise- 

leur-Deslongchamps  pense  que  ce  fait  n'est  rien  moins  que  prouvé, 
parce  que  la  rose  rouge  était  connue  dans  l'antiquité  et  que  c'est 
elle  probablement  dont  Homère  a  vanté  les  vertus  dans  V Iliade  ; 
mais  en  admettant  ce  fait,  en  admettant  même,  ce  que  je  crois 
très-probable,  que  la  rose  de  Provins  soit  la  rose  de  Milet  dont 
parle  Pline,  on  peut  très-bien  croire  que  cette  rose  était  peu  con- 

nue en  France,  au  temps  des  croisades,  et  qu'un  comte  de  Brie 
Tait  apportée  avec  lui,  à  son  retour.  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est 
que,  pendant  très-longtemps,  la  culture  de  cette  espèce  de  rose 
a  été  comme  un  patrimoine  de  la  ville  de  Provins;  ensuite  un 

petit  village  des  environs  de  Paris  s'en  est  emparé,  et  en  a  gardé 
Je  nom  de  Fontenay-aux-Roses  ;  Lyon  et  Metz  ont  eu  aussi  leur  cé- 

lébrité pour  cette  culture  et  fournissent  encore,  à  ce  que  je  pense, 
une  certaine  quantité  de  roses  rouges  au  commerce;  mais  il  pa- 

raît que  la  plus  grande  partie  de  ces  fleurs  vient  aujourd'hui  de 
Hollande  et  d'Allemagne. 

Le  rosier  de  Provins  s'élève  à  la  hauteur  de  50  à  1 00  centimètres 
au  plus;  ses  rameaux  sont  nombreux  et  armés  de  faibles  aiguil- 
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Ions;  ses  feuilles  sont  composées  dé  5  à  7  folioles  ovales,  rigides, 

d'un  vert  assez  foncé  en  dessus,  un  peu  pubescentes  en  dessous  ; 
les  boutons  et  les  pédoncules  sont  couverts  de  poils  rudes  ;  les 
fleurs  sont  solitaires  ou  réunies  au  nombre  de  2  ou  3  à  l'extrémité 
des  rameaux;  les  divisions  du  calice  sont  dentées;  les  pétales 

sont  peu  nombreux,  étalés,  d'un  rouge  foncé  et  presque  inodores. 
Ils  renferment  cependant  un  principe  aromatique  qui  se  déve- 

loppe par  la  dessiccation.  Pour  faire  sécher  ces  fleurs,  on  les 
prend  en  boutons,  on  en  sépare  le  calice,  on  en  coupe  les  on- 

glets, et  on  les  étend  dans  une  étuve.  Lorsqu'elles  sont  bien  sè- 
ches, il  convient  de  les  cribler  pour  en  séparer  les  étamines  et  les 

œufs  d'insectes  qui  peuvent  s'y  trouver;  on  les  renferme  ensuite 
dans  une  boite  de  bois  que  l'on  place  dans  un  lieu  sec  ;  il  est  bon 
de  les  cribler  de  temps  en  temps. 

Les  roses  de  Provins  séchées  doivent  avoir  une  couleur  pour- 
pre foncée  et  veloutée,  une  odeur  très-agréable,  une  saveur  très- 

astringente.  Leur  infusion  rougit  le  tournesol  et  précipite  abon- 

damment par  le  sulfate  de  fer,  la  colle  de  poisson^  l'alcool,  le  ni- 
trate de  mercure,  l'eau  de  chaux  et  l'oxalate  d'ammoniaque.  On 

voit  d'après  cela  qu'elles  contiennent  un  acide  libre,  une  grande 
quantité  de  tannin,  du  muqueux  et  un  sel  calcaire  soluble. 

On  prépare  avec  les  roses  rouges  un  sirop,  un  .mellite  et  une 
conserve.  Nous  préparons  la  conserve  avec  la  poudre;  mais  à 
Provins  et  à  Lyon  on  la  fait  en  pistant  les  pétales  récents  avec  du 
sucre. 

Le  rosier  de  Provins  est  l'espèce  dont  on  a  cherché  à  obtenir 
le  plus  de  variétés,  pour  l'ornement  des  jardins.  On  en  compte 
plus  de  400,  dont  une  partie,  si  j'ose  le  dire,  mérite  peu  les  noms 
plus  ou  moins  emphatiques  dont  on  les  a  décorées. 

Rose  à  cent  feuilles. 

Rosacentifolia,  L.  Ce  rosier  est  originaire  du  Caucase  oriental  ; 
il  forme  un  buisson  haut  de  100  à  120  centimètres;  ses  feuilles 

ont  6  ou  7  folioles  ovales,  pubescentes  en  dessous,  deux  fois  den- 
tées; les  fleurs  sont  roses,  ordinairement  presque  complètement 

doublées,  larges  d'environ  8  centimètres,  longuement  pédoncu- 
lées,  portées  ordinairement  trois  ensemble  au  sommet  de  chaque 
rameau.  On  en  connaît  un  assez  grand  nombre  de  variétés,  parmi 
lesquelles  on  distingue  la  rose  de  Hollande  ou  grosse  cent  feuilles, 

l'une  des  plus  belles  et  des  plus  communes  ;  la  rose  des  peintres, 
plus  large  que  la  précédente,  moins  double  et  d'une  couleur 
plus  vive  ;  la  rose  mousseuse,  dont  les  pédoncules,  les  calices  et 
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leurs  divisions  sont  couverts  de  poils  rameux,  glanduleux  et  rou- 
geâlres,  etc. 

Je  pourrais  citer  encore  le  ro§îep  blanc,  Rosa  alha,  L.  ;  le 
rosier  jaune,  Rosa  sulfurea,  Ait.  ;  le  rosier  multiilore,  Bosa  mul- 
tiflora,  Thunb.  ;  le  rosier  musqué,  Rosa  moschata,  Ail.;  le  rosier 

toujours  fleuri  OU  rosier  du  Beng^ale,  Rosa  sempe7'florens,  Curt.  ; 
mais  la  plus  belle  de  toutes  ces  roses,  celle  qui  réunit  à  une  odeur 

suave  l'ampleur  et  le  nombre  des  pétales,  est  sans  contredit  la 
rose  à  cent  feuilles,  qui  sera  toujours  Temblème  de  la  grâce  et  de 
la  beauté. 

Cette  rose,  cultivée  dans  les  jardins,  n'est  cependant  pas  celle 
que  l'on  estime  le  plus  pour  l'usage  de  la  pharmacie  et  de  la  par- 

fumerie. Trop  de  culture  paraît  en  affaiblir  l'odeur;  et  à  Paris  on 
préfère  une  variété  de  la  rose  de  Damas  {Rosa  Damascena),  cul- 

tivée en  pleine  terre  autour  de  Puteaux  et  du  Calvaire.  Celle- 
ci,  nommée  aussi  rose  de  tous  les  mois  ou  rose  des  quatre  saisons  (1), 

fleurit  deux  fois  par  an,  au  printemps  et  à  l'automne,  et  quelque- 
fois au  milieu  de  l'été;  elle  a  plus  d'étamines  que  la  rose  à  cent 

feuilles,  moins  de  pétales,  est  d'un  rose  plus  vif  et  d'une  odeur 
plus  forte,  mais  toujours  très-suave  ;  aussi  se  vend-elle  tous  les  ans 

sur  le  marché  de  Paris  le  double  de  l'autre,  qui  d'ailleurs  n'est 
ordinairement  cueiUie  que  lorsqu'elle  est  entièrement  épanouie 
et  prête  à  tomber  de  l'arbuste  dont  elle  faisait  l'ornement. 

Les  roses  à  cent  feuilles  et  celles  de  Puteaux  sont  connues  en 

pharmacie  ̂ sous  le  nom  commun  de  roses  pâles,  par  opposition 
avec  celles  de  Provins,  qui  portent  le  nom  de  roses  rouges.  On  pré- 

pare avec  les  premières  une  eau  distillée  d'une  odeur  forte  et 
suave;  un  sirop  et  un  extrait  qui  sont  légèrement  purgatifs  et 
astringents.  Dans  le  midi  de  la  France,  on  en  retire  une  certaine 

quantité  d'une  essence  butyreuse  d'un  prix  très-élevé  et  qui  ne 
le  cède  pas  en  qualité  à  celle  qui  vient  de  l'Orient.  C'est  celle-ci 
principalement  que  l'on  trouve  dans  le  commerce. 

Essence  de  roses. 

Cette  huile  volatile  est  extraite  dans  la  Perse,  aux  Indes  et 

dans  l'État  de  Tunis,  de  plusieurs  espèces  de  roses  très-odoran- 
tes, telles  que  les  Rosa  centifolia,  Damascena,  moschata,  et  qui  sont 

encore  plus  odoriférantes  dans  les  pays  chauds  que  dans  le  nôtre. 

[Mais  les  produits  de  ces  régions  n'arrivent  que  très-accidentel- 
lement dans  le  commerce,  et  ce  sont  surtout  les  localités  situées 

autour  de  Kizanlik,  au  pied  de  la  chaîne  des  Balkans,  en  Turquie, 

(l)  Rosa  prœnestrina  de  Pline. 
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qui  fournissent  l'huile  essentielle  que  consomme  TOccident.  Cette 
région,  où  se  cultive  principalement  une  variété  du  Rosa  Damas- 

cena,  ne  produit  pas  moins  de  1,500  à  2,500  kilogrammes  d'es- 
sence par  an;  ce  qui  suppose  une  récolte  d'environ  3  millions  de 

kilogramnies  de  fleur  (1).] 

On  raconte  que  l'essence  de  roses  a  été  découverte  en  1612  par 
une  princesse  Nour-Djihân,  femme  du  grand  Mogol  Djihan-guyr, 

lequel,  h  l'exemple  d'un  autre  grand  roi,  fit  assassiner  son  pre- 
mier mari  pour  l'épouser.  Se  promenant  avec  l'empereur  sur  le 

bord  de  canaux  remplis  d'eau  distillée  de  roses,  elle  vit  nager  à  la 
surface  une  sorte  d'écume  qu'elle  fît  recueillir,  et  qui  fut  procla- 

mée le  parfum  le  plus  précieux  de  l'Asie.  Quelques  personnes  pen- 
sent néanmoins  que  l'essence  de  roses  a  dû  être  connue  beaucoup 

plus  tôt,  puisque  l'eau  distillée  de  roses  était  très-anciennement 
usitée;  mais  les  livres  orientaux  n'en  font  pas  mention  avant  le 
commencement  du  xvii^  siècle  (2).  L'essence  de  roses  est  nom- 

mée en  persan  A'ther  gui,  ou  seulement  A'^^er,  œthei%  œttr,  othr. 
On  rapporte  divers  procédés  pour  l'obtenir. 

Le  premier  consiste  à  disposer  dans  des  pots,  et  par  couches 
alternatives,  des  pétales  de  roses  et  des  semences  de  sésame  {Sesa- 
mum  07nentale,  L.}.  Après  dix  à  douze  jours  de  séjour  dans  un 
lieu  frais,  on  sépare  les  semences  et  on  les  met  en  contact  avec 
de  nouvelles  roses.  On  répète  cette  opération  huit  ou  dix  fois,  ou 

jusqu'à  ce  que  le  sésame  cesse  de  se  gonfler  en  absorbant  l'humi- 
dité et  rhuiie  odorante  des  roses.  Alors  on  le  soumet  à  la  presse, 

et  on  en  retire  une  huile  jaune  et  odorante  que  l'on  verse  dans  le 
commerce,  mais  qui  doit  être  considérée  seulement  comme  une 

espèce  d'huile  rosat  obtenue  par  infusion,  et  non  comme  une  véri- table essence  de  roses. 

Suivant  d'autres,  on  remplit  de  grands  vases  de  terre  de  péta- 
les de  roses  et  d'eau,  de  manière  que  l'eau  surnage  de  quelques 

pouces.  On  expose  ces  vases  au  soleil  pendant'  six  à  huit  jours, 
et  au  commencement  du  troisième  ou  du  quatrième,  on  voit  se 

former  à  la  surface  de  l'eau  une  écume  huileuse  que  l'on  ramasse 
avec  un  petit  bâton  garni  de  coton  à  son  extrémité.  Suivant 

d'autres,  enfin,  appuyés  de  l'autorité  de  Ksempfer  (3),  on  obtient 
l'essence  de  roses  en  distillant  les  pétales  avec  de  l'eau,  à  la 
manière  ordinaire.  Quelle  que  soit  la  petite  quantité  qu'on  en  re- 

cueille ainsi,  l'immense  quantité  d'eau  de  roses  consommée  dans 

(1)  Voir   Baur,    Sur   l'essence    de  roses    {Neues  Jahrbuch   fur   Pharmacie, 
t.  XXVII,  et  Pharmaceutical  Joiiimal,  décembre  1867). 

(2)  Journ.  de  pharm.,  t.  V,  p.  :232. 
(3)  Kœmpfer,  Amœnitafes,  p.  374. 
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tous  les  pays  mahométans  peut  suffire  à  produire  l'essence  du commerce. 

[Dans  les  Balkans,  on  charge  d'ordinaire  des  alambics  en  cuivre 
élamé  de  12  à  15  kilogrammes  de  pétales  de  roses  et  on  les  dis- 

tille avec  40  à  60  -kilogrammes  d'eau  :  le  produit  est  reçu  dans 
trois  grandes  bouteilles  d'environ  8  litres.  On  vide  ensuite  la 
chaudière,  en  réservant  l'eau  qui  y  reste  pour  une  nouvelle  opé- 

ration :  et  on  distille  de  nouveau  l'eau  des  bouteilles,  de  façon  à 
retirer  environ  un  sixième  de  la  masse.  Ce  nouveau  produit, 

maintenu  à  une  température  de  59°,  se  couvre  à  la  surface  de 

l'huile  essentielle  qu'on  peut  y  recueillir  (1). 
L'essence  de  roses  doit  avoir  une  odeur  de  roses  forte  mais 

pure,  qui  devient  d'une  grande  suavité  lorsqu'elle  est  étendue  ; 
elle  est  ordinairement  sous  la  forme  d'une  masse  cristallisée, 
dans  laquelle  on  aperçoit  un  très-grand  nombre  de  lames  trans- 

parentes, acérées  et  brillantes,  qui  se  fondent  et  se  dissolvent  en- 
tièrement dans  la  portion  restée  liquide^  par  la  seule  chaleur  de 

la  main.  Alors  cette  huile  est  transparente,  mobile  et  d'un  blanc 
légèrement  verdâtre  ;  elle  pèse  spécifiquement  de  0,864  à  0,870, 

à  la  température  de  20  degrés  centigrades.  L'alcool  chaud  la  dis- 
sout entièrement,  mais  l'alcool  froid  la  sépare  en  deux  portions  : 

l'une  soluble  (élseoptène),  qui  est  toujours  liquide  et  très-odorante, 
l'autre  insoluble  (stéaroptène),  qui  reparaît  sous  la  forme  de  lames 
brillantes,  et  qui  n'est  pas  sensiblement  odorante  lorsqu'elle  est 
bien  purifiée.  Suivant  l'analyse  faite  par  Th.  de  Saussure,  ce  stéa- 

roptène serait  formé  seulement  d'hydrogène  et  de  carbone  dans 
les  proportions  du  gaz  oléifiant  (G  H),  tandis  que  l'élseoptène  con- 

tiendrait une  petite  quantité  d'oxygène  (2). 
L'essence  de  roses,  comme  toutes  les  substances  d'un  prix 

élevé,  est  très-sujette  à  être  falsifiée.  On  y  ajoute  des  huiles  gras- 

ses et  du  blanc  de  baleine,  ce  qu'on  peut  reconnaître,  soit  par  le 
moyen  de  l'alcool  qui  ne  les  dissout  pas,  soit  par  les  alcalis  qui 
les  saponifient.  [Mais  la  falsification  la  plus  usitée  et  la  plus  diffi- 

cile à  reconnaître  est  le  mélange  de  l'essence  de  Palmarosa,  impro- 
prement appelée  essence  de  géraniuin.  Cette  huile  ne  provient  pas, 

comme  on  l'a'  cru,  et  comme  le  nom  pourrait  le  faire  supposer, 
du  Pelargonium  odoratissimum^  mais  d'une  espèce  de  graminée  du 
genre  Andropogon,  distillée  dans  les  Indes  orientales,  aux  envi- 

rons de  Delhi,  pendant  les  mois  de  décembre  et  de  janvier. 

Cette  essence  est  transportée  en  Turquie  par  les  Arabes;  on  l'y 
purifie  par  la  distillation  et  on  la  mêle  à  l'essence  de  roses.  Des 

(1)  Bauî',  /oc.  cit. 
(2)  Saussure,  Jow^n.  de  pharm.^  t.  VI,  p.  466. 
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moyens  très-délicats,  reposant  soit  sur  le  degré  de  solidification 

du  stéaroptène,  soit  sur  l'action  des  essences  sur  la  lumière,  peu- 
vent seuls  faire  reconnaître  cette  fraude  (1).] 

Tribu  des  Sanguisorbées. 

Aig^reiuoine. 

Agrimonia  Eupatoria^  L.  Plante  herbacée,  vivace,  haute  de  50 
à  63  centimètres,  croissant  en  Europe,  le  long  des  chemins  et  au 
bord  des  prés  ;  ses  feuilles  sont  ailées  avec  impaire,  molles  et  ve- 

lues ;  les  folioles  sont  dentées  en  scie,  alternativement  grandes  et 
très-petites,  et  vont  en  augmentant  de  grandeur  vers  le  sommet; 
la  dernière  est  pétiolée.  Les  fleurs  sont  jaunes,  disposées  en  épis 
terminaux,  accompagnées  chacune  de  trois  bractées;  le  cahce  est 
persistant,  à  5  divisions,  turbiné,  nu  à  la  base,  entouré,  au-des- 

sous du  limbe^  d'un  grand  nombre  de  spinules  terminées  en  cro- 
chet. La  corolle  est  à  5  pétales  ;  les  étamines  sont  au  nombre  de 

12  à  20  ;  il  y  a  2  ovaires  uniloculaires,  contenant  un  seul  ovule 

pendant,  et  surmontés  chacun  d'un  style  terminal,  exserte,  ter- 
miné par  un  stigmate  dilaté.  Le  fruit  se  compose  de  2  achaines 

cartilagineux  renfermés  dans  le  calice  accru,  durci,  pourvu  de  ses 
appendices  crochus. 

Les  feuilles  d'aigremoine  sont  légèrement  astringentes  et  usitées 
comme  telles  dans  les  inflammations  de  la  gorge,  contre  l'ulcéra- 

tion des  reins,  dans  l'hématurie,  etc. 

Alchiinille  vulgaire  OU  Pied-de-lion. 

Alchemilla  vulgaris,  L.  Car.  gén.  :  Calice  tubuleux  à  8  divisions, 
dont  4  extérieures  plus  petites  ;  corolle  nulle  ;  4  élamines  courtes, 
insérées  sur  un  disque  qui  rétrécit  la  gorge  du  calice;  anthères 
à  déhiscence  transversale;  ordinairement  un  seul  ovaire  libre  et 
stipité  au  fond  du  calice,  portant  un  style  latéral  terminé  par  un 

stigmate  épais.  Le  fruit  est  composé  d'un  achaine  ordinairement 
solitaire,  renfermé  dans  le  tube  du  calice. 

L'alchimille  vulgaire  est  pourvue  d'un  rhizome  vivace,  oblique^ 
brunâtre,  assez  gros,  donnant  naissance  du  côté  inférieur  à  des 
racines  fibreuses,  et  du  côté  supérieur  à  des  feuilles  longuement 
pétiolées,  grandes,  phssées,  réniformes,  à  9  lobes  arrondis  et 
dentés.  Les  tiges,  qui  naissent  avec  les  feuilles,  sont  hautes  de 

30  à  35  centimètres,  garnies  de  feuilles  plus  petites,  et  s'ont  ter- 

(1)  Voir,  pour  les  détails,  Baur,  loc.  cit. 
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minées  par  une  panicule  dichotome  de  petites  fleurs  jaunes. 
Cette  plante  se  plaît  aux  lieux  humides,  dans  les  près  montagneux 
et  au  bord  des  vallées  ;  ses  feuilles  ont  été  employées  comme  as- 

tringentes et  vulnéraires,  pour  arrêter  les  hémorrhagies,  les  éva- 
cuations de  sang  frop  abondantes,  contre  la  phthisie,  etc. 

Petite  Pimprenelle. 

Poterium  Sanguisorba^  L.  Racine  allongée,  rougeâtre,  vivace, 
produisant  une  tige  haute  de  35  centimètres,  garnie,  surtout  à  sa 

base,  de  feuilles  ailées  avec  impaire,  composées  d'un  grand 
nombre  de  petites  folioles  presque  égales,  arrondies  ou  ovales, 
glabres,  assez  profondément  dentées.  Les  fleurs  sont  verdâtres, 
disposées  à  Textrémité  de  la  tige  et  des  rameaux  en  épis  courts 
et  arrondis.  Elles  sont  monoïques,  mâles  à  la  partie  inférieure  des 

épis,  femelles  à  la  partie  supérieure,  pourvues  d'un  calice  à  4  di- 
visions, sans  corolle  ;  les  fleurs  mâles  ont  30  ou  40  étamines, 

beaucoup  plus  longues  que  le  calice  ;  les  fleurs  femelles  présen- 
tent 2  ovaires  libres,  uniloculaires,  terminés  chacun  par  un  style  fili- 

forme et  par  un  stigmate  en  forme  de  pinceau.  Le  fruit  se  com- 
pose de  2  achaines  renfermés  dans  le  tube  du  calice  durci  et 

devenu  triangulaire. 
La  pimprenelle  a  une  saveur  astringente,  faiblement  amère  et 

un  peu  aromatique.  On  l'employait  autrefois  en  médecine,  dans 
les  mêmes  cas  que  les  deux  plantes  précédentes  ;  mais  elle  n'est 
plus  usitée  que  comme  assaisonnement,  dans  les  salades.  Les 
bestiaux  la  recherchent  beaucoup,  et  on  Ta  quelquefois  cultivée 
comme  fourrage . 

On  a  employé  une  autre  plante  presque  semblable  à  la  précé- 
dente, mais  beaucoup  plus  grande,  nommée  pimprenelle  com- 
mune, d'Italie  OU  des  montag^nes,  Sanguisorba  officinahs,  L. 

Enfin  les  boucages  ou  Pimpinella,  de  la  famille  des  Ombeliifères, 
ont  aussi  reçu  le  nom  de  pimprenelles,  ce  qui  a  causé  une  assez 
grande  confusion  entre  toutes  ces  plantes. 

Ttnbu  des  Dryadées. 

Framboisier. 

Rubus  idœus,  L.,  Car.  gén.  :  Galice  nu,  aplati,  à  limbe  quinqué- 
fide,  persistant  ;  corolle  a  5  pétales  plus  grands  que  les  divisions 
du  calice  ;  étamines  nombreuses  ;  ovaires  nombreux,  insérés  sur 

un  réceptacle  convexe^  libres  et  uniloculaires,  surmontés  d'un 
style  un  peu  latéral  ;  le  fruit  se  compose  d'un  grand  nombre  de 
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petits  drupes  bacciformes  devenus  adhérents  entre  eux  (syncar- 

pide),  et  simulant  une  baie  portée  sur  un  réceptacle  conique. 

Chaque  petit  drupe  renferme,  sous  nn  noyau  crustacé,  une  se- 
mence pendante. 

Le  framboisier  est  pourvu  d'une  souche  ligneuse  et  traçante 
qui  donne  naissance  à  plusieurs  tiges  rondes,  droites,  hautes  de 

100  à  150  centimètres,  hérissées  d'aiguillons  fins  et  très-nom- 
breux. Les  feuilles  inférieures  sont  ailées,  composées  de  5  folioles 

ovales-aiguës,  dentées,  vertes  en  dessus,  cotonneuses  et  blan- 

châtres en  dessous  ;  les  feuilles  supérieures  n'ont  que, 3  folioles  ; 
les  fleurs  sont  blanches,  rosacées,  assez  petites,  portées  sur  des 

pédoncules  grêles  et  rameux  qui  sortent  de  l'aisselle  des  feuilles 
supérieures  ;  les  fruits,  connus  sous  le  nom  de  framboises,  sont 

d'un  rouge  clair  et  comme  cendré,  ou  quelquefois  blancs,  et  d'une 
saveur  acide,  sucrée  et  parfumée,  fort  agréable.  On  les  mange  sur 
les  tables,  au  dessert,  et  on  en  prépare  un  alcoolat,  un  sirop  et 

un  vinaigre  aromatique  qui  sert  lui-même  à  faire  le  sirop  de  vinai- 
gre framboise. 

Ronce  saur  âge,  Hubus  f rut  l'cosus,  L.  Arbrisseau  très-commun 
dans  les  haies,  dont  les  tiges  ligneuses,  anguleuses  et  rameuses, 

sont  armées  d'aiguillons  forts  et  recourbés,  et  atteignent  4  à  5 
mètres  de  longueur  ;  les  feuilles  sont  aiguillonnées  sur  le  pétiole 

et  sur  la  nervure  médiane,  à  5  folioles,  excepté  celles  de  l'extré- 
mité des  rameaux  qui  n'ont  que  3  folioles.  Les  folioles  sont  ova- 

les-aiguës, deux  fois  dentées,  glabres  et  vertes  en  dessus,  coton- 
neuses et  blanchâtres  en  dessous  ;  les  pétioles  sont  aiguillonnés. 

Les  fleurs  sont  ordinairement  roses,  quelquefois  blanches,  et 
forment  dans  leur  ensemble  une  panicule  terminale  ;  les  divisions 

du  calice  sont  réfléchies.  Les  fruits  sont  arrondis,  formés  de  pe- 
tites baies  noirâtres,  luisantes,  aigrelettes  et  sucrées  à  leur  matu- 

rité ;  on  les  nomme  mw^es  des  haies ^  et  quelques  personnes  en  font 

un  sirop  qu'ils  vendent  à  tort  comme  du  sirOp  de  mûres.  Les 
feuilles  de  ronce  sont  astringentes  et  chargées  d'une  quantité 
considérable  d'albumine  végétale  ;  séchées,  elles  acquièrent  une 
légère  odeur  de  framboise;  elles  sont  usitées  dans  les  gargarismes. 

itonce  odorante,  Rubus  odoratus^  L.  Tiges  simples  ou  peu  ra- 

meuses, hautes  de  130  à  150  centimètres,  dépourvues  d'aiguil- 
lons, mais  abondamment  chargées,  surtout  sur  leurs  parties  su- 

périeures, de  poils  rougeâtres  et  glanduleux  :  ces  poils,  qui 
recouvrent  également  les  pétioles  des  feuilles  et  les  calices  des 

fleurs,  exsudent  une  humeur  visqueuse,  d'odeur  résineuse  et  té- 
rébinthacée,  qui  rend  toutes  les  parties  qu'elle  enduit  poisseuses 
au  toucher  et  odorantes.  Les  feuilles  sont  simples,  très-grandes, 

échancrées  à  la  base,  à  5  lobes  palmés  ;  les  fleurs  sont  d'un  rouge 
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clair,  de  la  grandeur  d'une  petite  pose,  presque  inodores  ;  les 
fruits,  qui  avortent  souvent,  sont  noirâtres,  d'une  saveur  aigre- 

lette, peu  parfumés,  inusités.  Cet  arbrisseau  est  originaire  de 

l'Amérique  septentrionale  et  n'est  cultivé  dans  les  jardins  qu'à 
cause  de  ses  fleurs  qui  sont  d'un  joli  effet  dans  les  bosquets. 

On  trouve  dans  tout  le  nord  de  l'Europe,  en  Sibérie  et  dans 
l'Amérique  septentrionale,  une  petite  ronce  herbacée  {Rubus 
Chamœmorus,  L.),  à  feuilles  simples  et  lobées,  dont  les  fruits  aci- 

dulés et  d'un  goût  agréable  sont  d'une  grande  ressource  pour  les habitants. 

Fraisier   conimiin 

Fragaria  vesca,  L.  Car.  gén.  :  Galice  à  5  divisions  étalées,  pour- 
vu à  l'extérieur  de  5  bractées  ;  corolle  à  S  pétales  ;  élamines 

nombreuses  ;  ovaires  nombreux,  distincts,  uniloculaires,  munis 

d'un  style  latéral  et  portés  sur  un  réceptacle  convexe  ;  fruit  {fig. 

Fig.  675.  —  Fraise  Asa  Gray. 

Fiff.  674. Fraise  du  Chili. Fier.  676.  —  Fraise  Asa  Grav, 

674,  675,  676)  multiple  {ca7'pochorizé)  formé  d'un  grand  nombre 
d'achaïnes  implantés  tout  autour  du  réceptacle  accru  et  devenu 
charnu,  tombant  à  maturité. 

Le  fraisier  commun  croît  naturellement  dans  les  bois,  dans 

toute  l'Europe,  et  a  produit  un  grand  nombre  de  variétés  par  la 
culture  que  M.  Buignet  (1)  a  étudiées  au  point  de  vue  botanique 

(1)  Buignet,  Exameti  chimique  de  la  fraise  et  analyse  comparée  de  ses  di- 
verses espèces.  {Cotnpte  rendu  de  l'Acacl.  des  sciences,  16  août  1859,  et  Joum. 

de  pharm,  et  de  chim.,  août  et  sept.  1859). 
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et  chimique,  et  parmi  lesquelles  nous  citerons  le /^m^«n"a  Chiloen- 
si's  ou  fraise  du  Chili  (fîg.  674)  et  la  fraise  AsaGray  {fig.  675 et  676). 
La  racine  de  la  fraise  est  une  souche  brune,  demi-ligneuse,  divi- 

sée inférieurement  en  fibres  menues  et  nombreuses.  Elle  produit 
une  touffe  de  feuilles  longuement  pétiolées,  composées  de  3  fo- 

lioles ovales,  fortement  dentées,  vertes  en  dessus^  soyeuses  et 
blanchâtres  en  dessous.  Le  collet  de  la  racine  donne  naissance  à 
des  jets  fort  longs,  rampants  et  prenant  racine  de  distance  en 
distance,  ce  qui  forme  autant  de  nouveaux  pieds  propres  à  mul- 

tiplier la  plante.  Du  milieu  des  feuilles  s'élèvent,  en  oatre,  une  ou 
plusieurs  tiges  hautes  de  dO  à  16  centimètres,  terminées  par  un 
corymbe  de  fleurs  blanches. 

Le  réceptacle  des  fruits,  qui  constitue  la  fraise,  devient  en  mû- 

rissant d'un  rouge  vermeil  (il  est  quelquefois  blanc),  pulpeux,  suc- 
culent, sucré  et  très-parfumé;  c'est  un  des  fruits  les  plus  recher- 

chés de  nos  climats. 
La  racine  de  fraisier  est  usitée  en  médecine  comme  astringente 

et  diurétique.  Elle  se  compose  ordinairement  de  plusieurs  sou- 
ches ligneuses  longues  de  6  à  8  centimètres,  réunies  par  la  partie 

inférieure  d'où  partent  de  nombreuses  radicules.  Toute  la  racine 
a  une  couleur  très-brune  à  l'extérieur,  une  odeur  nulle,  une  saveur 
très-astringente. 

Macine  de  Quintefeuille. 

PotentiUa  reptans,  L.  Car.  gén.  :  Galice  à  4  ou  5  divisions  éta- 

lées,,doublé  à  l'extérieur  par  4  ou  5  bractées  plus  petites,  les  unes 
et  les  autres  persistantes  ;  corolle  à  4  ou  5  pétales  ;  étamines 
nombreuses;  ovaires  nombreux  portés  sur  un  réceptacle  convexe, 

uniloculaires,  pourvus  d'un  style  latéral.  Fruit  composé  d'un 
grand  nombre  d'achaines  portés  sur  le  réceptacle  un  peu  aug- 

menté, mais  resté  sec  et  velu.  Ce  dernier  caractère  est  presque 
le  seul  qui  sépare  les  potentilles  des  fraisiers. 

Le  quintefeuille  ressemble  à  un  fraisier  et  s'étend  comme  lui 
sur  la  terre,  à  l'aide  de  jets  traçants  qui  prennent  racine  de  dis- 

tance en  dislance  ;  -mais  ses  feuilles  sont  plus  petites  et  divisées 
en  5  ou  7  folioles  obovées  sur  chaque  pétiole  ;  les  fleurs  sont  axil- 
laires,  solitaires  et  longuement  pédonculées  ;  les  divisions  du  ca- 

lice sont  ovales  et  plus  courtes  que  la  corolle;  les  pétales  sont 
jaunes  et  obcordés. 

La  racice  de  quintefeuille  est  plus  longue  que  celle  du  fraisier, 

cyhndrique,  pivotante,  d'un  rouge  brun  au  dehors,  blanche  en 
dedans,  d'une  saveur  astringente.  Lorsqu'on  veut  la  faire  sécher, 
il  faut  inciser  l'écorce  longitudinalement  ou  en  spirale,  et  la  dé- 



ROSACEES.  —    DRYADEES.   —  RACINE  DE  DENOITE.  305 

tacher  du  cœur  ligneux,  que  Ton  rejette.  Cette  écorce  conserve 

ses  couleurs  et  sa  saveur  primitives  :  rouge-brune  au  dehors, 

blanche  à  l'intérieur,  astringente. 
Arg^entine  OU  an8<'^rine,  Potentilla  Amerinci,  L.  Tiges  rameu- 

ses, rampantes,|  garnies  de  feuilles  ailées,  composées  de  15  à 
20  paires  de  folioles  ovales,  dentées  en  scie,  dont  une  foliole  de 

chaque  paire  est  alternativement  beaucoup  plus  petite  que  l'autre 
et  comme  réduite  à  l'état  rudimentaire.  Les  fleurs  sont  solitaires 

et  longuement  pédonculées,  comme  dans  l'espèce  précédente. 
Les  feuilles  sont  usitées  comme  astringentes  ;  elles  sont  vertes  et 
glabres  à  la  face  supérieure/ tout  à  fait  blanches  et  argentées  sur 
la  face  inférieure. 

Racine  de  Tormentille. 

Potentilla  Tormentilla,  DG.  ;  Tormentilla  erecta^  L.  Cette  plante 

diffère  des  potentilles,  auxquelles  elle  est  aujourd'hui  réunie, 
par  son  calice  à  4  divisions,  doublé  de  4  bractées  alternes  et  plus 
petites,  et  par  ses  pétales  au  nombre  de  4  ;  le  port  et  les  autres 
caractères  sont  les  mômes  :  ses  tiges  sont  ascendantes,  grêles^ 
pubescentes,  dichotomes,  munies  de  feuilles  semblables  à  celles 

de  la  quinteteuille,  c'est-à-dire  à  3  ou  5  divisions  profondes  et 
palmées,  mais  plus  grandes  et  sessiles.  Les  fleurs  sont  jaunes, 
petites,  portées  sur  de  longs  pédoncules  axillaires  ;  les  achaines 
sont  rugueux  et  placés  sur  un  réceptacle  sec  et  velu.  La  tor- 

mentille croît  sur  les  Alpes  et  les  Pyrénées,  d'oîi  l'on  nous envoie  sa  racine  sèche. 

Cette  racine  est  d'une  forme  irrégulière,  tantôt  allongée  et 
grosse  comme  le  doigt,  tantôt  formée  de  tubercules  réunis.  Elle 

est  brune  au  dehors,  rougeâtre  en  dedans,  dure,  très-pesante, 

d'un  goût  astringent.  Elle  a  quelque  ressemblance  avec  la  bis- 
torte  ;  mais  celle-ci  est  plus  rouge,  plus  astringente,  ordinaire- 

ment comprimée,  et  deux  fois  repliée  sur  elle-même. 
La  tormentille  est  astringente;  elle  est  quelquefois  employée  à 

tanner  les  cuirs. 

Racine  de  Renoîte  OU  Racine  de  g^iroflée. 

Geum  urbanum,  L.  La  benoîte  s'élève  à  30  centimètres  de  hau- 
teur; ses  tiges  sont  menues,  rameuses,  rudes  au  toucher;  ses 

feuilles  radicales  sont  pinnatiséquées,  à  5  paires  de  folioles  qui 

s'agrandissent  en  allant  du  pétiole  à  l'extrémité,  souvent  in- 
terrompues par  d'autres  folioles  plus  petites;  les  feuilles  de  la 

tige  sont  seulement  ternées  ou  palmées  ;   les  unes  et  les  autres 
GuiBOURT,  Drogues,  Tiédit.  T.    III.  —   20 
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sont  rudes  au  toucher,  inégalement  dentées.  Les  fleurs  sont 

jaunes,  presque  semblables  à  celles  des  potentilles;  elles  sont 

composées  d'un  calice  à  5  divisions,  doublé  de  5  bractées;  d'une 

corolle  à  5  pétales,  d'un  nombre  indéfini  d'étamines,  et  d'un 
grand  nombre  d'ovaires  qui  deviennent  des  achaines  secs,  velus, 
rassemblés  en  tête,  et  pourvus  chacun  d'une  arête  crochue.  La 
racine  est  longue  et  de  la  grosseur  d'une  forte  plume,  ou  tron- 

quée près  du  collet  et  arrondie  :  elle  est  entourée  d'un  grand 
nombre  de  radicules  d'une  couleur  obscure  rougeâlre,  d'une  sa- 

veur astringente  et  d'une  odeur  de  girofle  :  il  faut  la  récolter  au 
printemps.  Elle  contient  un  principe  résinoïde  analogue  à  celui 

du  quinquina,  et  une  huile  volatile  plus  pesante  que  l'eau.  Elle 
est  tonique  et  astringente.  Elle  a  été  analysée  par  Tromms- 
dorff(l). 

Tribu  des  Spiréacées, 

Filipendule. 

Spwœa  Filipendida,  L.  —  Car.  g^én.:  Calice  quinqùéfide  persis- 
tant; corolle  à  5  pétales  très- ouverts,  insérés  sur  un  disque  adhé- 

rent au  tube  du  'calice;  étamines  nombreuses  suivant  l'insertion 
des  pétales;  ovaires  libres,  au  nombre  de  5,  rarement  moins 
ou  plus,  sessiles  ou  courtement  stipités  au  fond  du  calice,  conte- 

nant de  2  à  15  ovules  fixés  à  la  suture  ventrale;  styles  terminaux; 
le  fruit  est  composé  de  3  à  5  capsules  folliculeuses  (quelquefois 
plus),  contenant  un  petit  nombre  de  graines. 

La  filipendule  se  trouve  en  Europe,  dans  les  bois  et  dans  les 

pâturages;  sa  tige  est  droite,  peu  rameuse,  haute  de  35  à  60  cen- 
timètres, garnie  de  feuilles  stipulées,  glabres,  ailées  avec  im- 

paire, dont  les  folioles  sont  oblongues,  profondément  et  inégale- 

ment dentées,  entremêlées  d'autres  folioles  beaucoup  plus  petites. 
Les  fleurs  sont  blanches,  nombreuses,  disposées  en  un  large  co- 
rymbe,  au  sommet  des  tiges  et  des  rameaux;  les  divisions  du 
calice  sont  réfléchies;  les  ovaires  sont  velus  et  varient  de  8  à  12  ; 
les  styles  sont  courts,  réfléchis  en  avant  et  terminés  par  un 
stigmate  épais.  Les  capsules  sont  velues. 

La  racine  de  filipendule  est  fibreuse,  chevelue,  interrompue  de 
distance  en  distance  par  des  tubercules  gros  comme  des  olives, 

oblongs,  noirâtres  au  dehors,  blanchâtres  en  dedans,  d'une  saveur 
amère,  astringente.  Elle  passe  pour  astringente  et  diurétique.  On 
emploie  également  les  feuilles. 

(I)  Berzelius,  Chimie,  t.  VI,  p.  190. 
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Ulmairc  OU  Reine-des-prés. 

Spirœa  Ulmaria,  L.  Celte  plante,  la  plus  belle  de  nos  prairies, 

est  pourvue  d'une  racine  noirâtre,  horizontale,  grosse  et  longue 
comme  le  doigt,  garnie  de  beaucoup  de  fibres.  Elle  produit  une 
tige  droite,  un  peu  anguleuse,  rougeâtre,  haute  de  60  à  100  centi- 

mètres, munie  de  feuilles  ailées  avecimpaire,  composée  de  7  'gran- 
des foholes  ovales,  inégalement  dentées,  d'un  vert  foncé  eu  des- 
sus, blanchâtres  en  dessous  ;  la  foliole  terminale  est  plus  grande 

que  les  autres,  ordinairement  trilobée,  et  chaque  intervalle  entre 

les  autres  grandes  folioles  est  garni  d'une  petite  foliole.  Les  fleurs 
sont  blanches,  très-nombreuses,  odorantes,  disposéees  au  som- 

met de  la  tige  et  des  rameaux  en  une  large  panicule  corymbi- 
forme  ;  les  divisions  du  calice  sont  réfléchies;  les  styles  sont  al- 

longés; les  carpelles  sont  glabres  et  contournés. 

La  racine  d'ulmaire  a  été  employée  comme  astringente,  et  les 
fleurs  ont  été  recommandées  en  infusion  théiforme  comme  cor- 

diales, sudorifiques  et  calmantes.  M.  Pagenstecher,  pharmacien 
à  Berne,  en  a  retiré  une  essence  qui  a  depuis  été  examinée  par 
un  grand  nombre  de  chimistes.  Cette  essence,  de  même  que 

beaucoup  d'autres,  est  composée  au  moins  de  deux  huiles  vola- 
tiles, dont  une  est  neutre  et  l'autre  acide.  Celle-ci  est  très-remar- 

quable par  ses  rapports  de  composition  avec  la  salicine  et  Tacide 

benzoïque;  on  lui  a  donné  le  nom  d'acide  salicyleux,  et  sa  com- 
position, qui  égale  C^*H^O^,  est  exactement  celle  de  Tacide  ben- 

zoïque sublimé;  les  sels  qu'il  forme  avec  les  bases  sont  également 
isomériques  avec  les  benzoates;  mais  leurs  propriétés  sont  bien 

diff'érentes.  On  a  aussi  donné  à  cette  huile  acide  de  la  reine-des- 
prés  le  nom  à'hydrwe  desalicyle,  parce  qu'on  peut  la  considérer 
comme  l'hydrure  d'un  radical  nommé  salicy le,  qui  égale  C^^H^O'*, 
de  même  que  l'essence  d'amandes  amères(G^^H^02)  est  considérée 
comme  l'hydrure  d'un  radical  nommé  benzoyle  (G^^H^O^).  Main- 

tenant, pour  expliquer  les  rapports  de  l'essence  acide  d'ulmaire 
ou  acide  salicyleux  avec  la  salicine,  il  faut  se  rappeler  que  M.  Piria 
a  obtenu  ce  même  acide  en  traitant  dans  une  cornue  de  la  salicine 

par  un  mélange'oxygénant  composé  de  bichromate  de  potasse  et 
d'acide  sulfurique.  Dans  cette  opération  la  salicine,  qui  égale 
C42H29022^  gagne  0  et  perd  H^iOii;  il  reste  alors  G^^hisqi^  qui 

égale  3  fois  C^*H«0*  ou  l'acide  salicyleux.  "" 

Cusso  il'Abyssinie. 

L'arbre  nommé  Cusso  ou  Cousso,  dont  les  fleurs  sont  très-usitées 
en  Abyssinie  contr  '-  le  ténia,  a  été  décrit  par  Bruce  sous  le  nom 
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de  Banksia  Abyssinica,  et  par  Lamarck  sous  celui  de  Hagenia 

Abyssinica  (1).  Mais  les  caractères  en  ayant  été  énoncés  d'une  ma- 
nière fautive,  M.  Kunth  a  pu  croire,  en  1824,  lorsqu'il  a  exa- 
miné quelques  fleurs  de  cusso  rapportées  de  Gonstantinople  par 

M.  le  docteur  Brayer,  sous  les  noms  de  cabotz  et  de  cotz,  avoir 
sous  les  yeux  un  végétal  nouveau,  et  il  lui  a  donné  le  nom  de 

Brayera  anthelminthica.  Peut-être  encore  faudrait-il  décrire  la 

fleur  de  cusso  un  peu  difl'éremment  que  ne  l'a  fait  M.  Kunth,  sur 
la  vue  de  quelques  fleurs  presques  pulvérisées. 

L'arbre  est  élevé  de  20  mètres;  le  bois  en  est  très-mou  et  le 
tronc  supporte  une  belle  cyme  de  rameaux  inclinés,  dont  les 
extrémités  sont  velues  et  marquées  de  cicatrices  annulaires  rap- 

prochées, formées  par  la  base  des  pétioles.  Les  feuilles  sont  amples, 

impàripinnées,  ramassées  vers  l'extrémité  des  rameaux  et  suppor- 
tées par  un  pétiole  dilaté  en  gaîne;  elles  sont  composées  de  6  à7 

paires  de  folioles  sessiles,  lancéolées-aiguës,  dentées  en  scie,  lon- 

gues de  55  centimètres,  entremêlées  d'autres  folioles  très-petites 
et  presque  rondes,  comme  dansla  plupart  des  plantes  précédentes. 
Les  fleurs  sont  petites  et  forment  des  panicules  très-amples, 

presque  semblables  pour  l'aspect  à  celles  de  l'ulmaire.  Ces  fleurs 
sont  accompagnées  à  la  base    de  deux  bractées  qui  cachent  le 
tube  du  calice.  Celui-ci  est  turbiné,  très-velu  et.se  termine  par 

un  limbe  à  5  divisions  écartées  comme  les  rayons  d'une  étoile, 
oblongues,   obtuses,  glabres,   veineuses-réticulées.  Le  tube  du 
calice  est  rétréci  par  un  anneau  membraneux,  portant  une  corolle 
à  5  pétales  alternes  avec  les  divisions  du  calice  et  de  forme  spa- 
tulée.  M.  Kunth  considère  cette  corolle  comiie  un  calice  de  se- 

cond rang  et  admet  une  autre  corolle  insérée  pareillement  sur 

l'anneau  membraneux,  à  5  pétales  minimes  et  linéaires  que  je 
n'ai  pas  aperçus  et  qui  ne  sont  peut-être    que  des   étamines 
transformées  (2).  Les  étamines  sont  au  nombre  de  20  environ,  in- 

sérées comme  les  pétales.  Il  y  a  2  ovaires  uniloculaires,  libres  au 

fond  du  calice,  surmontés  d'un  style  terminal.  Par  suite  du  dé- 
veloppement incomplet  des  étamines  ou  du  pistil,  on  distingue 

.  dans  le  Cousso  deux  sortes  d'inflorescence  :  les  inflorescences 
maies  et  les  femelles.  Ces  dernières,  dans  lesquelles  les  pièces 
extérieures  du  calice  prennent  un  accroissement  assez  considéra- 

ble et  une  couleur  rougeâtre,  portent  le  nom  de  Cousso  rouge  et 
sont  beaucoup  plus  estimées  comme  médicament. 

Ces  fleurs  sont  très-usitées  en  Abyssinie  :  on  les  emploie  con- 

(1)  Lamai'ck,  i/lust.,  pi.  GGCXI. 
(2)  Ces  pétales  n'existent  que  dans  la  fleur  toute  jeune.  Ils  sont  tombés dans  les  fleurs  adultes. 
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tre  le  ténia  à  dose  de  12  à  15  grammes  infusés  dans  375  gram- 

mes d'eau,  que  l'on  prend  en  deux  fois,  à  une  heure  de  distance  (1). 
On  a  retiré  du  Brayera  anthelminthica,  une  substance  en  poudre 

cristalline,  blanche  ou  jaunâtre,  acre  et  amère^,  qui  est  un  ver- 

mifuge énergique."  Elle  est  très-soluble  dans  l'alcool,  l'éther  et 
les  alcalis:  peu  soluble  dans  l'eau,  à  laquelle  elle  commuique 
cependant  une  réaction  acide.  On  lui  a  donné  le  nom  de  Kous- 
sine  (2). 

Écorce  de  <Quillai  savonneux  ou  de  Panama. 

Cette  écorce,  telle  que  le  commerce  la  présente,  est  en  mor- 
ceaux longs  de  1  mètre  environ,  larges,  plats,  fibreux,  et  cepen- 

dant assez  denses  et  pesants.  Elle  est  noirâtre  au  dehors,  blanche 
dans  son  intérieur  et  donne  une  poudre  presque  blanche.  Elle 

est  inodore,  mais  elle  contient  un  principe  d'une  si  grande 
àcreté  qu'on  ne  peut  la  remuer,  à  portée  de  la  figure,  sans  en 
éprouver  des  éternuments  violents  ;  elle  est  donc  très-dange- 

reuse à  pulvériser.  Elle  paraît  cependant  presque  insipide  au  pre- 
mier moment,  mais  ensuite  elle  développe  une  âcreté  considéra- 

ble. Cette  écorce,  pulvérisée  et  mêlée  à  l'eau,  la  fait  mousser 
fortement  et  lui  donne  la  propriété  de  dégraisser  les  étoffes.  On 
en  fait  au  Chili  un  commerce  considérable.  MM.  Boutron  et 

O.  Henry,  l'ayant  analysée,  en  ont  retiré  une  matière  grasse  unie 
à  de  la  chlorophylle,  du  sucre,  etc.,  et  une  substance  particulière 

très-piquante,  soluble  à  la  fois  dans  Teau  et  dans  l'alcool,  mous- 
sant beaucoup  avec  l'eau,  enfin  présentant  les  propriétés  générales 

de  là  saponine  et  de  la  salseparine  (3). 

L'écorce  de  quillai  est  fournie  par  un  arbre  du  Chili  dont  les  carac- 
tères ont  été  mal  indiqués  par  Molina,  mais  ils  ont  été  bien  exposés 

par  Ruiz  et  Pavon  (4),  sous  le  nom  de  Smegrnadermos  (écorce  savon- 
neuse), et  ensuite  par  M.  Endlicher  (5),  sous  le  premier  nom  de  Qiiil- 

laja.  Cependant  je  ne  crois  pas  superflu  de  les  compléter,  en  donnant 

ici  les  caractères  des  feuillfes  et  des  fruits,  tels  qu'ils  résultent  d'un 
échantillon  rapporté  du  Pérou,  en  1848,  par  M.  Auguste  Delondre. 

Smegmaclermps  emarginatus,  R.  P.  ;  Quillaja  Smegrnadermos j  DC. 
Feuilles  éparses,  à  peine  pétiolées,  ovales-arrondies,  très-entières,  à 
bords  repliés  en  dessous,  un  peu  échancrées  au  sommet,  fermes  et 

(1")  Voyez  Mémoires  de  l'Académie  de  médecine^  t.  IX,  p.  689.  —  Bulletin  de 
V Académie  de  médecine,  t.  XII,  p.  690  et  suiv.  —  Voyez  aussi  :  E.  Fournier, 
Des  ténifuges  employés  en  Abyssinie.  Thèse  de  doctorat  en  médecine,  1861. 

(2)  Voir  Bedall,  Chem.  Ceiîtralblatt,  1863,  p.  124,  résumé  dans  le  Journ.  de 

pharm.  et  de  chim.,  3«  série,  XLIII,'.p.  428. 
(3)  Journ.  de  pharm.,  t.  XIV,  p.  247,  et  t.  XIX,  p.  4. 
(4)  Ruiz  et  Pavon,  Prodrome  de  la  Flore  du  Pérou. 
(5)  Endliclier,  Gênera  plantarum. 
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consistantes,  à  peine  marquées  de  nervures  transversales,  vertes  et 
entièrement  glabres  sur  les  deux  faces.  Fruit  composé  de  5  capsules 

oblongues,  un  peu  comprimées  latéralement,  arrondies  à  l'extrémité, 
verdàtres,  un  peu  pubescentes,  non  ouvertes  et  probablement  diffici- 

lement déhiscentes.  Ces  capsules  sont  écartées  comme  les  5  rayons 

d'une  étoile,  pourvues  d'une  suture  ventrale  devenue  supérieure  et 
occupant,  sous  la  forme  d'une  arête,  presque  toute  la  longueur  des 
capsules.  Le  calice,  qui  a  persisté  tout  entier,  est  à  peine  pubescent 

au  dehors;  il  présente  5  dents  larges  à  la  base,  pointues  à  l'extré- 
mité, épaisses,  solides,  droites  et  suivant,  en  se  redressant  un  peu,  la 

direction  des  capsules  ;  les  bords  seuls  sont  un  peu  réfléchis  au  dehors. 
Les  capsules  sont  un  peu  soudées  par  la  partie  inférieure  et  ne  peuvent 

être  séparées  sans  déchirement.  Lorsqu'elles  sont  enlevées,  on  aperçoit 
entre  elles  et  le  calice  10  filets  subulés,  dont  5  prennent  naissance  sur 
les  lobes  mêmes  du  calice,  à  moitié  de  leur  longueur  et  sur  la  ligne 

médiane  ;  les  5  autres  sont  insérés  directement,  ou  sans  support  inter- 
médiaire, presque  sous  le  fruit,  au  fond  du  calice.  Ce  fruit,  sans  ses 

10  filets  persistants,  se  trouve  très-bien  représenté  dans  Ruiz  et 
Pavon  (1),  et  dans  Lamarck  (2).  Il  a  été  récolté  au  mois  de  février  1848, 

par  Auguste  Delondre,  sur  l'arbre  môme  qui  fournit  l'écorce  de  quillai. 
Indépendamment  de  l'échantillon  précédent,  M.  Delondre  a  rapporté 

les  feuilles  et  les  fruits  à'u7i  arbuste  inconnu  dont  les  feuilles  ont  le  goût 
de  celles  du  laurier- cerise.  Je  pense,  malgré  de  nombreux  caractères 
différentiels,  que  cet  arbuste  peut  bien  être  celui  que  Molina  a  si  mal 

décrit  sous  le  nom  de  Quillaja  Saponaria,  et  que  de  Candolle  a  men- 
tionné sous  le  nom  de  Quillaja  Molinœ.  Je  suis  plus  certain  en  disant 

que  cette  môme  espèce  est  celle  dont  le  fruit  se  trouve  figuré  dans 

Lamarck  (3).  Mais,  d'après  Gaudichaud,  cet  arbre  n'est  autre  chose  que 
le  Kageneckia  oblonga,  R.  P.  En  voici  les  caractères,  tirés  de  l'échan- 

tillon donné  par  Delondre. 

Feuilles  rapprochées  vers  l'extrémité  des  rameaux,  sessiles,  ovales- 
oblongues  ou  obovées,  quelquefois  pointues,  le  plus  souvent  arrondies 

à  l'extrémité,  rarement  émarginées.  Les  feuilles  sont  denticulées,  celles 
qui  sont  pointues  plus  que  les  autres,  et  leurs  dents  très-aiguës  et 
piquantes,  leur  donnent  une  grande  ressemblance,  avec  les  feuilles  du 
chêne  vert,  auxquelles  Molina  les  a  comparées  ;  elles  sont  glabres, 

fermes,  épaisses,  à  nervures  transversales  peu  marquées,  mais  cepen- 
dant plus  apparentes  que  dans  la  première  espèce.  Les  fruits  sont 

généralement  très-petits  et  à  5  parties;  mais  quelques-uns  sont  aussi 
volumineux  que  ceux  de  la  première  espèce  ;  quelques-uns  aussi,  tout 
en  conservant  un  calice  à  5  divisions,  présentent  6  capsules.  Les  cap- 

sules sont  rougeâtres,  pubescentes  et  présentent  une  forme  imparfai- 

tement létraédrique,  que  l'on  peut  comparer  à  celle  d'un  trochisque 
de  pharmacie,  la  pointe  du  style  occupant  le  sommet  du  trochisque. 

Ces  pointes  de  styles,  au  lieu  d'être  très-écartées  comme   dans  le 

(.1)  Ruiz  et  Pavon,  Prodrome,  fig.  31. 

(2)  Lamarck,  Illustrations,  pi.  DCGLXXIV,  Qaillaja,  n°  1. 
(3)  Lamarck,  ihid.,  no  2. 
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Smegmadermos  de  Ruiz  et  Pavon,  sont  au  contraire  rapprochées  du 

centre  et  quelquefois  presque  conniventes.  Les  capsules  s'ouvrent 
par  le  somnaet,  et  l'ouverture  embrasse  non-seulement  la  suture 
interne,  mais  elle  se  prolonge  du  côlé  extérieur,  jusqu'à  la  base  du 
trochisque;  les  semences  sont  nombreuses,  rougeatres,  ailées,  sem- 

blables à  celles  du  Smegmadermos.  . 

Le  calice  est  à  o  divisions  rougeatres,  glabres,  minces,  siriées  longi- 
tudinalement,  complètement  réfléchies  et  roulées  en  dehors,  ce  qui 

permet  d'apercevoir  les  pointes  plus  intérieures  qui  constituent  une 
différence  essentielle  entre  ce  fruit  et  celui  du  Smegmadermos.  En  enle- 

vant avec  sioin  les  capsules,  on  trouve  tout  le  fond  du  calice  occupé  par 
un  disque  membraneux  très-étalé,  portant  à  sa  circonférence  12  ou  15 

pointes  aplaties  qui  doivent  être  des  filets  d'étamines,  dont  l'insertion 
est  ainsi  très-différente  de  celle  du  Smegmadermos. 

J'ai  mentionné  déjà  {\)  la  racine  d'une  plante  spiréacée  (le  Gillenia 
trifoliata)  qui  est  usitée  dans  l'Amérique  septentrionale  comme  succé- 

dané de  l'ipécacuanha.  Il  est  inutile  d'y  revenir  ici. 

Tribu  des  Amygdalées. 

Amandier  commun  {fig.  677).  Amygdalus  communis,  L.  —  Car. 
gén.  :  Galice  à  5  divisions  imbriquées  ;  corolle  à  o  pétales  élargis, 
échancrés  au  sommet  ;  étamines 

13  à  30,  à  filaments  libres  fili- 
formes, à  anthères  biloculaires, 

déhiscentes  longitudinaleaient  ; 

ovaire  sessile,  uniloculaire,  sur- 

monté d'un  style  terminal  et  d'un 
stigmate  épais  ;  drupe  coriace 
ou  charnu,  à  noyau  silonné  ou 

percé  de  trous.'  —  Car.  spéc.  : 
Feuilles  oblongues- lancéolées, 
finement  dentées  ;  fleurs  solitai- 

res ou  géminées,  paraissant  avant 
les  feuilles;  calice  campanule; 
fruit  pubescent,  à  chair  fibreuse- 

sèche,  à  noyau  uni,  percé  de  pe- 
tits trous. 

L'amandier  croît  naturelle- 
ment en  Afrique  ;  on  le  cultive 

en  Espagne,  en  Italie,  dans  le 
midi  delà  France  et  jusque  dans 
la  Tourraine.  Sous  le  climat  de 
Paris  ,  ses  fleurs  paraissent  de 

très-bonne  heure,  et  il  y  porte  rarement  fruit.  Ce  fruit  est  un 
(i)T.  m,  p.  96- 

Figr.  677.  —  Amaudier  commun. 
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drupe  dont  le  péricarpe^  presque  sec,  s'ouvre  en  mûrissant  ;  le 
noyau  renferme  une  semence  qui  est  douce  ou  amère:  de  là 

on  distingue  deux  variétés  principales  d'amandier,  l'une  à  fruit 
doux,  l'autre  à  fruit  amer. 

On  reconnaît  encore  plusieurs  variétés  d'amandes  douces  :  les 
unes  sont  à  coques  dures,  presque  rondes  ou  oblongues  ;  les 

autres,  à  coques  tendres  et  fragiles;  celles-ci  sont  débitées  dans 

le  commerce  avec  leurs  coques,  et  sont  d'usage  sur  les  tables  ; 
les  premières  sont  débarrassées  de  leur  enveloppe  ligneuse,  et 

servent  à  la  pharmacie  et  aux  arts  analogues.  Elles  viennent  sur- 

tout d'Afrique  et  de  nos  départements  méridionaux. 
On  doit  choisir  les  amandes  entières,  bien  nourries,  sèches, 

blanches  et  cassantes  :  celles  qui  sont  molles^  pliantes  et  trans- 
parentes, sont  altérées  et  doivent  être  rejetées.  Il  faut  les  garder 

dans  un  lieu  sec  et  les  cribler  de  temps  à  autre  pour  en  séparer 
les  mites,  qui  attaquent  leur  robe  et  la  réduisent  en  poussière. 

Les  amandes  douces  servent  à  l'extraction  de  leur  huile,  et  à 
faire  des  émulsions,  des  loochs,  du  sirop  d'orgeat,  .etc. 

Boullay  a  retiré  de  100  grammes  d'amandes  douces  :  eau  3,5, 
pellicules  extérieures  contenant  un  principe  astringents,  huile  54, 

albumine  jouissa,nt  de  toutes  les  propriétés  de  l'albumine  ani- 
male 24,  sucre  liquide  6,  gomme  3,  partie  fibreuse  4,  perte  et 

acide  acétique  0,5.  11  a  ainsi  confirmé  une  idée  de.  Proust,  qui, 

assimilant  l'émulsion  des  amandes  au  lait  des  animaux,  avait  dit  : 

L'émulsion  des  amandes  est  un  caséum  uni  à  l'huile^  avec  un  peu  de 
sucre  et  de  gomme  {i).  . 

Lés  amandes  amères,  que  l'on  mêle  en  petite  quantité  aux 
premières,  afin  de  donner  une  saveur  plus  agréable  aux  diverses 

préparations  dont  elles  sont  la  base,  ont  quelques  propriétés  re- 
marquables ;  elles  sont  un  poison  très-actif  pour  plusieurs  ani- 

maux et  notamment  pour  les  oiseaux,  et,  prises  à^haute  dose,  elles 

ne  laissent  pas  que  d'être  nuisibles  à  l'homme.  On  en  retire  par 
la  distillation  à  l'eau  une  eau  distillée  chargée  d'acide  cyanhydri- 
que,  et  rendue  laiteuse  par  une  huile  plus  pesante  que  l'eau,  d'une 
saveur  très-âcre  et  très-amère. 

Ces  deux  principes,  qui  donnent  aux  amandes  amères  des  pro- 

priétés si  actives  et  délétères,  n'y  existent  cependant  pas  tout 
formés  ;  puisque,  en  broyant  les  amandes  sans  eau,  on  en  extrait 
abondamment,  et  pour  les  besoins  du  commerce,  une  huile  fixe 

aussi  douce  et  aussi  inodore  que  celle  retirée  des  amandes  dou- 

ces, et  qu'on  peut  également  les  chaufi'er  sans  eau,  presque 
jusqu'à  les  rôtir,  sans  en  dégager  aucune  odeur.  L'huile  volatile 

(1)  Proust,  Journ.  de  pharm.,  1817^  p.  337  et  siiiv. 
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et  l'acide  cyanhydrique,  qu'on  extrait  des  amandes  amères  par  la 
distillation  aqueuse,  sont  donc  dus  à  la  réaction  de  l'eau  sur 
quelques-uns  de  leurs  principes.  Ce  fait,  que  j'ai  énoncé  le  pre- 

mier, a  été  mis  hors  de  doute  par  MM.  Robiquet  et  Boutron  :  ces 

deux  chimistes  ont  montré  que,  lorsque  le  marc  d'amandes 
amères,  épuisé  d'huile  douce,  est  traité  par  l'alcool,  l'eau  ne  peut 
plus  ensuite  y  développer  d*odeur  prussique,  et  n'en  extrait 
qu'une  matière  azotée,  soluble,  analogue  à  l'albumine  et  à  la  ca- 

séine, sans  être  cependant  identique  avec  elles  et  qui  a  reçu  de- 

puis le  nom  d'émulsine  (Liebig)  ou  de  synaptase  (Robiquet). 
Quant  à  la  teinture  alcoolique,  on  peut  en  extraire  trois  prin- 

cipes qui  sont  :  1°  une  résine  jaunâtre,  liquide,  d'une  saveur 
acre;  2^  du  sucre  incristallisable  ;  S"  une  matière  blanche,  cris- 
tallisable,  azotée,  nommée  amygdaline.  C'est  ce  dernier  corps 
qui,  par  la  réaction  de  l'émulsine,  agissant  sur  lui  à  la  manière 
d'un  ferment,  et  avec  l'intermède  de  l'eau,  se  convertit  en  acide 
cyanhydrique  et  en  essence  d'amandes  amères  ;  mais  il  se  pro- 

duit en  outre  du  sucre  de  raisin  ou  glucose,  ainsi  que  le  montre, 

soit  l'équation  donnée  par  Wœhler  et  Liebig,  soit  l'équation,  plus 
simple,  proposée  par  Gerhardt,  et  que  voici  : 

Éléments.  Produits. 

Amygdaline       C'^H^'^Os^  Az        Acide  cyanhydrique. . .  C^  H          Az 
4H0            H^  O'*                Ess.  d'am.  amères....  CiHie  0^ 

Glucose    C^^P^O'-'* 
Somm       C''0H3iO26  Az  GW^O^e  az 

J'ai  déjà  exposé  les  réactions  relatives  à  l'essence  d'amandes 
amères  et  sa  préparation  (1). 

Pêcher,  Amygdalus  Persica,  L.  ;  Persica  vulgaris,  Mill.  Cet  arbre 
ne  diffère  guère  des  amandiers  que  par  son  fruit  à  chair  succu- 

lente et  savoureuse  et  par  son  noyau  marqué  de  sillons  plus  pro- 

fonds. Il  est  originaire  de  Perse,  comme  l'indique  son  nom.  Il 
exige  beaucoup  de  soin  pour  sa  culture,  et  une  belle  exposition. 
Ses  feuilles  sont  étroites,  lancéolées,  pointues,  amères,  purga- 

tives, et  ont  une  odeur  d'amande  amère  ;  ses  fleurs  sont  solitaires, 
d'un  rouge  incarnat  très-agréable,  légèrement  odorantes,  et  d'un 
goût  semblable  d'amande  amère.  Ses  fruits,  recouverts  d'une 
peau  veloutée  et  parés  des  plus  vives  couleurs  par  les  rayons  du 
soleil,  tiennent  leur  rang  parmi  les  plus  beaux  et  les  meilleurs  de 

nos  cUmats.  Leur  amande  contient  les  éléments  de  l'acide  cyan- 
hydrique, de  même  que  celle  de  l'amandier  amer;  et  la  boite 

osseuse  qui  la  renferme,  imprégnée  de  la  même  odeur,  sert  à  faire 
une  liqueur  de  table  très-agréable. 

(1)  Guibourt,  Pharmacopée  raisoimée,  3«  édition.  Paris,  184T,  p.  169-171. 
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Les  fleurs  de  pêcher  sont  employées  comme  pm^gatives,  et  ser- 
vent à  faire  le  sirop  qui  porte  leur  nom. 

Abricotier,  Armeniaca  vuiga^ns,  Lam.  ;  P^mnus  Armeniaca^  L. 

Cet  arbre,  originaire  de  l'Arménie,  est  depuis  longtemps  cultivé 
dans  toute  l'Europe.  Il  diffère  des  pruniers,  auxquels  Linné  l'a- 

vait réuni,  par  ses  feuilles  cordiformes,  larges,  longuement  pé- 

tiolées  et  pendantes;  par  ses  fleurs  teintes  à  l'extérieur  d'un  rouge 
rosé;  par  ses  fruits  presque  sessiles,  et  contenant  un  noyau  lisse, 

arrondi,  pourvu  de  deux  sutures  dont  une  est  obtuse  et  l'autre 
pourvue  de  trois  arêtes,  dont  celle  du  milieu  est  plus -vive  et  plus 

saillante.  La  semence  est  arrondie  et  présente  un  goût  d'amandes 
amères,  auxquelles  on  les  ajoute  souvent  dans  le  commerce.  Les 

abricots  sont  pourvus  d'une  chair  jaune,  un  peu  fibreuse,  sucrée, 
aromatique,  non  acide  ;  on  les  sert  sur  les. tables  et  on  en  fait  des 
conserveç  molles  et  sèches. 

On  trouve  dans  les  montagnes  du  Dauphiné  et  du  Piémont  un 
abricotier  indigène,  nommé  abricotier  de  Briauçon  {Armeniaca 
Brigantiaca),  dont  les  semences  fournissent  une  huile  douce,  ayant 

un  goût  agréable  d'amande  arrière,  et  usitée  dans  le  pays  sous  le 
nom  à' huile  de  marmotte.  On  attribue  au  tourteau  la  propriété 
d'engraisser  les  bestiaux;  mais  il  peut  leur  être  très-nuisible  en 
raison  de  la  grande  quantité  d'acide  cyanhydrique  qu'il  peut  pro- 

duire (1). 

Pruniers.  —Les  pruniers  se  distinguent  des  abricotiers  parleurs 
feuilles  lancéolées  ou  ovales-lancéolées,  non-  pendantes,  à  ner- 

vures proéminentes  et  rudes  au  toucher;  par  leurs  fleurs  blan- 
cheSy  le  plus  souvent  ombellées-fasciculées;  par  leurs  fruits  pé- 

doncules et  pendanls,  lisses,  mais  couverts  d'une  efflorescence 
cireuse  qui  disparaît  par  le  frottement  du  doigt;  par  leur  noyau 
comprimé,  terminé  en  pointe  aux  deux  extrémités,  pourvu  de 

deux  sutures  dont  l'une  est  creusée  d'un  sillon  et  l'autre  marquée 
d'arêtes  obtuses. 

Quelques  espèces  de  pruniers  sont  indigènes  à  la  France  et  s'y 
trouvent  à  l'état  sauvage  :  tel  est  le  prunier  épineux  ou  prunel- 

lier ou  épine  noire  [Prunus  spinosa,  L.),  dont  les  fruits  très- 

acerbes,  petits,  presque  globuleux,  d'un  violet  bleuâtre  à  matu- 
rité, ont  servi  anciennement  à  préparer  un  extrait  nommé  suc 

d'acacia  nostr as ̂   qui  était  substitué  au  véritable  suc  d'acacia  d'E- 
gypte; tel  est  encore  le  prunier  sauTag^e  {Prunus  insidtia,  L.), 

arbrisseau  plus  élevé  et  moins  épineux  que  le  précédent,  dont  les 

fruits  un  peu  plus  gros,  mais  toujours  d'une  saveur  amère  et 
acerbe  presque  insupportable,  servaient  au  même  usage  que  les 

{{)  Journ.  de  pharm.,imn  1811. 
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précédents.  Il  est  possible  également  que  quelques-unes  des  races 
du  prunier  cultiTe  [Prumis  clomestica,  L.),  soient  indigènes  à 

l'Europe;  mais  il  paraît  certain  que  la  plupart  sont  originaires  du 
Levant,  puisque  Pline  assure  que  le  prunier  n'a  été  introduit  en 
Italie  que  depuis  Caton  l'Ancien.  Les  races  ou  variétés  princi- 

pales sont  la  pimne  de  reine- Claude ,  la  prune  de  Damas,  la  pj^une 
de  Monsieur,  celle  de  Sainte-Catherine  et  la  Mirabelle,  Non-seule- 

ment on  mange  ces  fruits  à  l'état  frais,  mais  on  les  fait  sécher 
alternativement  au  feu  et  au  soleil,  pour  les  amener  à  l'état  de 
pruneaux,  et  on  en  fait  un  commerce  considérable  dans  plusieurs 
parties  de  la  France.  Les  pruneaux  de  table  les  plus  estimés  vien- 

nent de  Brignoles,  de  Tours  et  d'Agen.  Ceux  de  Tours  sont  pré- 
parés avec  la  prune  de  Sainte-Catherine.  On  trouve  aussi  dans  le 

commerce  des  petits  pruneaux  noirs^  dits  pruneaux  à  médecine, 

qui  entrent,  comme  laxatifs,  dans  l'électuaire  lénitif  et  dans  les 
médecines  que  l'on  donne  aux  enfants.  On  les  prépare  avec  les 
petites  variétés  de  Damas  et  de  Saint-Julien. 

Cepî§îers. 

Tous  les  arbres  rosacés  formant  la  tribu  des  amygdalées  se 

ressemblent  tellement,  par  leurs  caractères  floraux,  qu'on  pour- 
rait les  considérer  comme  un  grand  genre  subdivisé  en  sections 

fondées  sur  des  caractères  assez  secondaires  tirés  de  la  grosseur, 
de  la  forme  et  de  la  surface  du  fruit.  Les  cerisiers  nous  présen- 

tent donc  encore  presque  tous  les  caractères  des  pruniers,  dont 
ils  se  distinguent  par  leurs  fruits  généralement  beaucoup  plus 
petits,  globuleux,  très-glabres,  lisses  et  dépourvus  de  toute  efflo- 
rescence  cireuse,  et  par  leur  noyau  uni  et  sous-globuleux.  Leurs 
fleurs  sont  tantôt  portées  sur  des  pédoncules  uniflcres,  qui  sor- 

tent, sous  forme  d'ombelle,  de  bourgeons  écailleux,  et,  dans  ce 
cas,  elles  paraissent  avant  les  feuilles;  tantôt  elles  sont  portées 
sur  des  grappes  sorties  des  rameaux  et  paraissant  après  les  feuil- 

les; cette  difl'érence  divise  les  cerisiers  en  deux  sections,  Ceraso- 
phora  et  Padus . 

Merisier,  Cerasus  avium,  L.  Arbre  élevé  de  10  à  13  mètres,  dont 
les  branches  redressées  sont  garnies  de  feuilles  ovales,  dentées  en 
scie,  pubescentes  en  dessous,  portées  sur  des  pétioles  grêles,  et 
pendantes.  Les  fleurs  sont  disposées  au  nombre  de  4  ou  de  2,  en 
ombelles  sessiles,  et  sont  quelquefois  solitaires.  Leur  calice  est 
réfléchi,  et  les  pétales  sont  blancs,  peu  ouverts,  ovales,  échancrés 

en  cœur  au  sommet.  Les  fruits  sont  très-petits,  ovoïdes,  d'un 
rouge  foncé  ou  noirâtre,  d'une  saveur  acre  et  amère  avant  leur 
maturité,  devenant  fade  lorsqu'elle  approche  du  terme. 
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Le  merisier  paraît  indigène  à  l'Europe;  car  on  trouve  des  fo- 
rêts qui  en  sont  presque  entièrement  composées;  son  bois  es 

très-estimé  des  ébénistes  et  des  tourneurs  ;  son  fruit,  surtout  celui 

de  la  variété  macrocarpa,  cultivée  en  Suisse,  est  préféré  aux  ce- 
rises pour  la  préparation  du  vin  de  cerises  et  du  kirschenwasser. 

Cette  dernière  liqueur  forme  une  branche  de  commerce  corisidé- 

rable  pour  nos  départements  de  l'Est,  pour  la  Suisse  et  la  Souabe. 
C'est  un  alcool  marquant  de  22  à  28  degrés  à  l'aréomètre  de 
Baume  (56  à  70  degrés  centésimaux),  aussi  incolore  et  aussi 

transparent  que  de  l'eau,  ayant  un  goût  de  noyau  très-agréable. 
Cerisier   vulg-aire  OU   griottier,    Cei'asus  caproïliana,  DG.  Cet 

arbre  est  originaire  c  u  Pont,  d'oii  il  a  été  apporté  à  Rome  par 
LucuUus.  Son  nom  même  n'est  autre  que  celui  de  la  ville  de  Gé- 
rasonte  (aujourd'hui  Keresoun)  bâtie  sur  la  côte  du  Pont-Euxin, 
au  pied  d'une  colline  couverte  de  cerisiers  et  entre  deux  rochers 
très-escarpés.  Le  cerisier  s'élève  à  la  hauteur  de  7  à  8  mètres,  et 
son  tronc  peut  acquérir  1  à  2  mètres  de  tour.  Ses  rameaux  sont 
ordinairement  étalés  et  forment  une  tête  arrondie;  ses  feuilles 

sont  ovales,  dentées,  glabres,  d'un  vert  foncé,  munies  de  pétioles 
assez  fermes.  Les  fleurs  sont  blanches,  disposées  en  ombelles 

sessiles  et  peu  fournies;  leurs  pétales  sont  ovales,  entiers,  fai- 

blement échancrés  ;  les  fruits  sont  arrondis,  d'un  rouge  vif, 
quelquefois  d'un  pourpre  foncé,  ou  roses  ou  blanc  jaunâtre, 
suivant  les  variétés^  qui  sont  très-nombreuses.  Ils  sont  très-succu- 

lents, plus  ou  moins  acides  et  sucrés,  très-siain^  et  rafraîchissants. 

On  en  fait  un  sirop,  une  conserve,  et  on  les  confit  dans  l'eau- 
de-vie.  . 

Cerisier  mahaleb,  Cerasus  Mahaleb^  Mill.  Ce  cerisier,  quoique 
portant  un  nom  arabe  et  devant,  par  conséquent,  se  trouver  en 

Asie,  croît  naturellement  dans  diverses  contrées  de  l'Europe  et 
principalement  dans  les  Vosges,  aux  environs  du  village  de 

Sainte-Lucie,  d'oii  l'arbre  et  son  bois  ont  aussi  pris  le  nom  de 
Ijoîs  de  Mainte  liucie.  Il  s'élève  à  la  hauteur  de  .6  à  8  mètres, 
est  pourvu  de  feuilles  ovales,  presque  rondes,  glabres,  bordées 
de  dents  serrées  et  glanduleuses.  Ses  fleurs  sont  blanches,  dis- 

posées au  nombre  de  6  à  8  ensemble  en  petites  grappes  qui  ont 

l'aspect  d'un  corymbe,  parce  que  les  pédoncules  inférieurs  sont 
plus  longs  que  les  supérieurs  et  s'élèvent  presque  à  la  même  hau- 

teur. Les  fruits  sont  petits,  noirâtres  et  très-amers;  les  grives  et 
les  merles  en  sont  très-friands. 

Les  amandes  de  mahaleb  se  trouvent  dans  le  commerce  ;  elles 

sont  grosses  comme  le  carpobalsamum,  avec  lequel  elles  ont 
quelque  ressemblance  extérieure  ;  mais  celui-ci  est  un  fruit 
pourvu  de  son  péricarpe,  et  le  mahaleb  est  une  petite  amande 
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privée  même  de  sa  coque  ligneuse.  Cette  amande  est  ovale, 

un  peu  aplatie,  d'un  jaune  brunâtre,  d'une  saveur  douce,  par- 
fumée et  d'une  odeur  très-suave.  Les  Arabes  l'avaient  mise 

en  usage  autrefois  contre  les  calculs  de  la  vessie  ;  mais  elle 

n'est  plus  usitée  que  dans  la  parfumerie.  On  vend  souvent  à 
sa  place  les  amandes  du  cerisier  commun,  qui  en  ont  pres- 

que la  forme,  mais  qui  sont  blanches  et  inodores,  pourvues 

seulement,  quand  on  les  mâche,  d'une  forte  saveur  d'amande amère. 

Le  bois  de  mabaleb  ou  de  Sainte-Lucie  est  d'un  blanc  jaunâtre, 
uni,  fin,  compacte,  assez  pesant  et  d'une  odeur  très-agréable.  Il 
est  recherché  des  ébénistes,  des  tabletiers  et  des  tourneurs  ;  il 
ne  faut  pas  le  confondre  avec  le  palissandre,  qui  porte  aussi  le 

nom  de  bots  de  Sainte-Lucie,  à  cause  de  l'île  de  Sainte-Lucie,  dans 
les  Antilles,  d'où  il  paraît  avoir  été  apporté  en  Europe,  bien  qu'il 
n'y  croisse  pas,  très-probablement. 

llerisier  à  g^rappes^   putîet,   faux  boîs   de  Nàiate-Iiucie,  Ce- 
rasus  Padus,  DG.  Arbre  ou  arbrisseau  de  7  à  8  mètres,  à  feuilles 
ovales-lancéolées,  glabres  et  dentées  ;  ses  fleurs  sont  blanches, 
pédonculées,  disposées  en  grappes  pendantes  plus  longues  que 

les  feuilles;  les  fruits  sont  de  la  grosseur  d'un  pois,  ronds,  amers, 
noirs  dans  une  variété,  rouges  dans  une  autre.  Cet  arbre  croît 

spontanément  dans  les  bois  montagneux  de  l'Europe  et  est  très- 
abondant  dans  les  Vosges,  où  le  nom  de  puii'et  lui  a  été  donné  à 
cause  de  l'odeur  forte  et  désagréable  de  son  écorce,  qui  est  de 
plus  amère  et  astringente,  ce  qui  a  porté  un  médecin  à  la  pro- 

poser, comme  succédanée  du  quinquina,  dans  le  traitement  des 

fièvres  intermittentes.    Le  bois  du  putiet  n"a  pas  lés  qualités  de 
celui  de  mahaleb  ;  dans  les  pays  où  il  acquiert  une  certaine  gros- 

seur, on  en  fait  des  sabots. 

Merisier  de  Virg^inie,  Cei^asiîsVirgimana,  Mich.  Cet  arbre  res- 
semble beaucoup  au  précédent;  mais  il  est  plus  élevé,  pourvu 

de  feuilles  plus  larges  et  lisses  en  dessous;  les  grappes  sont  plus 
longues,  plus  serrées;  les  pétales  sont  arrondis  et  non  ovales. 

Dans  son  pays  natal,  dans  l'Amérique  du  Nord,  sur  les  bords  de 
rOhio,  autoujp  de  Philadelphie,  etc.,  cet  arbre  acquiert  10  à  13 
mètres  de  hauteur;  son  bois  est  rougeâtre,  veiné  de  noir  et  de 
blanc,  très-odorant,  susceptible  de  prendre  un  beau  poli;  il  sert  à 
faire  des  meubles. 

[L'écorce  de  cette  espèce  est  très-employée  en  Amérique, 
comme  tonique  et  sédative.  Elle  est  en  fragments  plats  ou  légè- 

rement cintrés,  de  couleur  rougeâtre,  à  cassure  nette,  de  con- 
sistance spongieuse,  etc.  La  saveur  est  aromatique,  l'odeur  de 

l'écorce  récente  rappelle  celle  d'amandes  amères.  Cette  odeur 
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est  due  à  une  huile  essentielle  et  à  une  petite   quantité  d'acide 
prussique  (de  0,478  à  1,486  p.  100)  (1).  ] 

liaurier-cerîse  OU  laurier-amande  [fig,  678),  Cerasus  Lauro- 

cerasus,  T)C.;  Prunus  Lauro-cei^asus,  L.  Arbrisseau  toujours  vert 
dont  les  feuilles  sont  courtement  pétiolées,  ovales-oblongues,  ter- 

minées en  pointe,  munies  sur  leurs  bords  de  quelques  dents  écar- 
tées; elles  sont  épaisses,  coriaces,  luisantes  en  dessus,  parfaite- 
ment glabres  des  deux  côtés,  offrant  2  ou  4  glandes  sur  le  dos. 

Les  fleurs  sont  blanches,  disposées 
en  longues  grappes  axillaires  et 
exhalent  une  odeur  agréable  ana- 

logue à  celle  des  amandes  amè- 
res.  Les  fruits  sont  ovales,  pointus 

à  l'extrémité,  peu  charnus,  noirâ- tres à  leur  maturité. 

On  prépare  avec  les  feuilles  ré- 
centes du  laurier-cerise  une  eau 

distillée  ,  fortement  imprégnée 

d'une  huile  volatile  pesante,  et 
d'acide  cyanhydrique,  et  qui  par 
cette  raison  doit  être  administrée 

avec  prudence.  Malgré  cela,  les 
feuilles  de  laurier-cerise  sont  assez 

souvent  employées  dans  les  mé- 
nages pour  donner  au  lait  une 

saveur  d'amande  agréable  ;  mais 
alors  on  se  contente  d'en  faire 
tremper  pendant  quelque  temps 

une  ou  deux  feuilles  dans  un  litre  de  lait,  ce  qui  ne  peut  être 
dangereux. 

Quelques  chimistes,  entre  autres  M.  Winkler  et  M.  Lepage, 
pharmacien  à  Gisors,  ont  pensé  que,  contrairement  aux  amandes 
amères,  les  feuilles  de  laurier-cerise  contenaient  une  certaine 

quantité  d'essence  et  d'acide  cyanhydrique  tout  formés.  L'opi- 
nion contraire  est  admise  par  M.  Gobley,  qui  a  résumé  les  faits 

relatifs  à  cette  question  (1). 

Gomine  de  ceri§icr. 

Cette  gomme  découle  de  la  plupart  des  arbres  qui  composaient 
le  genre  Prunus  de  Linné,  et  principalement  du  cerisier,  du 

merisier,  du  prunier  et  de  l'abricotier.  Elle  suinte  spontanément 
du  tronc  et  des  branches  de  ces  arbres  devenus  vieux.  Elle   est 

Fig.  678.  —  Laurier-cerisfr. 

(1)  Gobley,  Journ.  de  pharm»  et  de  chim.,  t.  XV,  p.  40. 
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d'abord  liquide  et  incolore,  mais  elle  se  colore  et  se  durcit  en  se 
desséchant  à  l'air.  On  la  trouve  dans  le  commerce  en  gros  mor- 

ceaux agglutinés,  luisants,  transparents,  rouges,  souvent  salis  par 

des  impuretés.  Elle  se  dissout  très-difficilement  dans  la  bouche, 

et  n'est  qu'imparfaitement  soluble  dans  l'eau,  avec  laquelle  elle 
forme  un  mucilage  très-épais.  Elle  n'est  nullement  employée  en 
pharmacie,  et  n'est  pas  même  propre  ù.  faire  de  l'encre;  mais  on 
s'en  sert  dans  la  chapellerie  pour  l'apprôt  du  feutre. 

La  gomme  de  cerisier,  mise  en  macération  dans  50  parties 

d'eau,  s'y  gonfle  beaucoup,  lui  donne  une  certaine  consistance, 
mais  s'y  dissout  fort  peu.  Le  mélange  étendu  de  trois  fois  autant 
d'eau  est  jaune,  presque  transparent,  encore  un  peu  glutineux. 
Par  l'agitation,  la  gomme  se  divise  dans  le  liquide  en  parties 
molles,  transparentes,  non  adhérentes  entre  elles,  insolubles,  qui 
diffèrent  de  la  kuiérine  ou  bassorine,  par  leur  forme  angulaire, 
analogue  à  celle  des  fragments  de  gomme  dont  elles  proviennent. 

La  liqueur  filtrée  ne  conserve  qu'une  faible  viscosité,  ne  rougit 
pas  le  tournesol,  se  trouble  par  l'oxalate  d'ammoniaque,  et  très- 
faiblement  par  l'alcool. 

D'après  M.  Guérin-Yarry,  la  partie  insoluble  de  la  gomme  de 
cerisier  constitue  une  gomme  particulière  qu'il  nomme  cérasine 
et  qui  diffère  de  la  bassorine  parce  qu'elle  se  change  en  arabine 
ou  en  gomme  toute  soluble,  par  l'ébullition  dans  l'eau.  N'étant 
pas  parvenu  à  dissoudre  la  cérasine  par  ce  moyen,  je  suis  porté 

à  croire  qu'elle  ne  diffère  de  la  bassorine  que  par  sa  forme^  et 
non  par  sa  nature  chimique,  qui  doit  être  la  même. 

'    FAMILLE    DES   LEGUMINEUSES. 

Cette  famille  est  une  des  plus  nombreuses  du  règne  végétal,  et  la 

plus  importante  peut-être  par  le  grand  nombre  de  substances  qu'elle 
fournit  à  la  matière  médicale,  à  l'économie  domestique  et  aux  arts  ; 
elle  présente  des  feuilles  alternes,  stipulées,  composées,  très-souvent 
pinnces  ;  des  fleurs  le  plus  souvent  irrégulières,  mais  souvent  aussi 

régulières  ou  presque  régulières  ;  un  calice  libre  ;■  une  corolle  po- 
lypétale^  insérée  sur  le  calice  ;  des  pétales  eii  nombre  égal  aux  lobes 
du  calice,  ou  en  nombre  moindre  par  avorlement,  manquant  quel- 

quefois tout  à  fait,  alors  la  fleur  n'a  pas  de  corolle  ;  les  étamines  sont 
en  nombre  double  des  divisions  du  calice,  quelquefois  en  nombre 

moindre,  ou  bien  indéfinies  ;  l'ovaire  est  libre,  plus  ou  moins  stipité, 
simple,  surmonté  d'un  seul  style  et  d'un  stigmate  non  divisé.  Le  fruit 
est  une  gousse  ou  un  légume,  quelquefois  conformé  en  capsule  ou  en 
drupe  monosperme  et  indéhiscent  ;  le  plus  souvent  allongé,  bivalve, 
portant  des  graines  fixées  à  un  trophosperme  qui  suit  la  suture  in- 
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terne.  L'embryon  est  dépourvu  d'endosperme  et  muni  d'une  radicule droite  et  recourbée. 

La  famille  des  légumimeuses,  en  raison  des  différences  qu'elle  pré- 
sente, quant  à  la  régularité  ou  à  l'irrégularité  de  la  corolle,  au 

nombre  et  à  la  disposition  des  é lamines,  et  à  la  forme  du  fruit,  a  été 
divisée  en  sous-ordres,  dont  plusieurs  botanistes  forment  autant  de 
familles  distinctes,  et  qui  sont  : 

l'e  sous-famille,  PAPILIONACÉES  :  Feuilles  alternes,  imparipin- 
nées,  très-souvent  trifoliées;  fleurs  complètes,  irréguliôres  {fig.  679)  ; 
calice  gamosépale,  irrégulier,  à  5  divisions  ;  corolle  à  5  pétales  iné- 

gaux, le  supérieur  plus  ou  moins  large  et  relevé,  nommé  étendard  ; 
deux  latéraux,  de  grandeur  moyenne,  égaux  entre 
eux,  nommés  ailes  ;  deux  inférieurs,  souvent  soudés  et 

imitant  par  leur  courbure  la  carène  d'un  vaisseau,  ce 
qui  leur  en  a  fait  donner  le  nom.  Au  total,  la  fleur 
développée  a  été  comparée  à  un  papillon  volant,  ce 
qui  a  été  cause  du  nom  imposé  à  la  famille  par  Tour- 

nefort  et  d'autres  botanistes.  Les  étamines  sont  au 
nombre  de  iO  {fig.  680),  insérées  sur  le  calice,   tan- 

.^,  i' 

I îii. 

Fig.  679.  —  Fleur  de  papilionacée .     Fig.  680.  —  Etamines  ]  Fig.  681.  Fruit  de  légumineuse. de  Colutea. 

tôt  entièrement  libres  (décandrie  L.),  d'autres  fois  toutes  réunies 
en  un  tube  entier  ou  fendu  d'un  côté,  (monadelphie  L.),  le  plus  sou- 

vent présentant  une  étamine  libre,  les  autres  étant  soudées  en  une 
gaîne  (diadelphie  L.)  ;  très-rarement  partagées  en  deux  faisceaux 
égaux  et  alors  véritablement  diadelphes  -,  toujours  libres  par  les  an- 
thères. 

L'ovaire  est  simple,  formé  d'une  feuille  unique  opposée  à  la  foliole 
antérieure  du  calice,  repliée  longitudinalement  et  soudée  par  les 
bords,  rarement  repliée  en  dedans.  Les  ovules  sont  le  plus  souvent 
fixés  en  certain  nombre  et  sur  deux  séries  à  la  suture  qui  regarde 

l'étendard  ;  rarement  sont-ils  solitaires  ou  sous-solitaires.  Le  fruit  est 
un  légume  (^g.681),  longitudinalement  bivalve,  uniloculaire  ou  devenu 
biloculaire  par  Tintroflexion  des  marges  (genre  Astragalm)  :  ou  bien 
souvent  partagé  en  plusieurs  chambres  par  des  rétrécissements  trans- 

versaux placés  dans  l'intervalle  des  semences;  rarement  indéhiscent 
et  monosperme.  Les  semences  sont  pourvues  d'un  test  mince  et  uni 
et  d'une  endoplève  membraneuse,   quelquefois  épaissie  ;  le  périsperme 
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est  nuloa  peu  apparent;  les  cotylédons  sont  plus  ou  moins  épais;  la 
radicule  est  recourbée. 

Cette  sous-famille  comprend  six  tribus  dont  je  vais  exposer  les  ca- 

ractères et  les  principales  espèces  utiles  à  l'homme  ou  aux  animaux; 
ce  tableau,  étendu  à  toutes  les  légumineuses,  et  qui  donnera  une  idée 
des  ressources  que  nous  procure  cette  grande  famille,  me  permettra 
ensuite  de  me  restreindre  àlâ  description  des  espèces  particulièrement 

appliquées  à  l'art  de  guérir, 

l'^^  tribu,  LOTÉES  :  10  étamines  monadelphes  ou  dîadelphes;  légume 
bivalve  continu  ;  cotylédons  foliacés;  feuilles  le  plus  souvent  impari- 
pinnées. 

Lupin  blanc    Lupinus  albus. 
Bugrane  ou  arrête-bœuf    Ononis  spinosa. 
Ajonc  ou  genêt  épineux    Ulex  europœus. 

■Genêt  d'Espagne   ".    Spartium  junceum,  L. 
Autre  genêt  d'Espagne    Genista  hisjjanica.    , 
Genêt  herbacé    —  sagittalis. 
—  des  teinturiers  ou  genestrolle    —  tinctoria. 
—  purgatif    —  purgans. 
—  commun  ou  genêt  à  balai    Sarothamnus  scoparàcs,  Vimm. 

Cytise  des  Alpes   '    Cytisno  alpinus. 
—  aubours  ou  faux-ébénier    —  Lahurnum. 
Anthyllide  vulnéraire    Anthyllis  Vulneravia,  L. 
Luzerne  cultivée    Medicago  sativa. 
—  en  arbre    —  arborea. 

Fenugrec    Trigonella  Fœnum-grœcum. 
Lotier  odorant   ,    —  cœrulea. 
Mélilot  officinal    Melilotus  officinalis. 
Trèfle  cultivé    Trifolium  pratense. 
—  des  Alpes,  réglisse  des  Alpes    —  alpinum. 
Lotier  comestible    Lotus  edulis. 

Psoralier  glanduleux:   ,    Psoralea  glandulosa. 
—  tubéreux,  picquotiane    —  esculenia, 
Indigotier  sauvage    Indigo  fer  a  argentea. 
—  de  Guatimala    —  disperma. 
hidigotier  anil   ,    Indigo  fera  Anil. 
—  français    —  tinctoria. 

Réglisse  glabre    Glycijrr'nza  glabra. 
—  à  gousses  épineuses    —  echinala. 
Galéga  officinal,  rue  de  chèvre    Galega  officinalis. 

Faux  séné  d'Egypte    Tephrosia  apollinea. 
Séné  de  t^payan.  .•    —  Sejina,  H.  B. 
Robinier  faux-acacia    Robinia  pseudo-acacia . 

—  'à  fleurs  roses   ,    —  împida. 
—  visqueux....    — viscosa.  ^ 
Caconnier,  bois  de  Saint-Martin    —  rubigiîiosa? 
■Pai^acoco^  bois  de  perdrix    —  Panacoco,  Aubl. 
Bagiienaudier    Colutea  arborescens. 
Astragale  sans  tige    Aslragalus  exscapus. 
—  de  Marseille    —  massiliensis,  Lam. 
—  de  Crète    _  creticus. 
—  gummifère  de  Labillardière    —  gummfer,  Labill. 
  vrai    —  verus,  Olivier. 
—  fausse  réglisse    _  glycyphijUos. 

GniBouRT,  Drogues.  7e  édit.  T.  III.   —   21 
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2^  tribu,  VICIÉES  :  10  élamines  diadelphes;  légume  bivalve,  continu  ; 
cotylédons  charnus;  germination  hypogée;  feuilles  souvent  brusque- 

ment pinnées,  le  pétiole  commun  s'allongeant  en  une  soie  ou  une vrille. 

Pois  chiclie    Cicer  arietinum. 
—  cultivé    Pisum  sativum. 
—  bisaille    —  arvense. 
Lentille    Ërvum  Lens. 
Ers ,    .  —  Ervilia. 
Vesce    Vicia  sativa. 
Fève  de  marais    Faha  vulgaris^  DC. 
Gesse  cultivée,  pois  carré    Lathyrus  sativus. 
—  tubéreuse.    —  iuberosus. 
—  odorante,  pois  de  senteur    —  odoratus. 
Orobe    Orobus  venins. 

3'^  tribu,  HÉDYSAEÉEs  :  10  étamines  monadelphes  ou  diadelphes;  lé- 
gume se  séparant  transversalement,  en  articulations  monospermes; 

cotylédons  foliacés  ;  feuilles  unifoliées,  trifoliées  ou  imparipinnées, 
très- souvent  accompagnées  de  stipelles. 

Bois  de  grenadille  de  Cuba. ..........  Brya  Ebenus,  DG. 
Sainfoin  cultivé    Onobrychis  sativa^  Lam. 

Alliagi  à  la  manne    Alhagi  Maui^orum . 
Arachide   .•    Avachis  hypogœa. 

4^  tribu,  PHAsÉOLÉEs  :  10  étamines  monadelphes;  légume  bivalve,. 

continu,  ou  marqué  d'étranglements,  mais, non  articulé;  cotylédons 
épais;  germination  hypogée  ou  épigée;  feuilles  ordinairement  trifo- 

liées, très-souvent  stipellées. 

Gros  pois  pouilleux,  œil  de  bourrique.  Mucuna  urens,  DC. 
Petit  pois  pouilleux,  pois  à  gratter...  Stizolobium  pruriens. 

Arbre  au  corail,  bois  immortel  d'Amé- 
rique   ,    Ei^ythrina  Corallodendron, 

Éi'ythrine  de  l'Inde    —  indica. 
Plaso  de  l'hide    Butea  frondosa. 
Glycine  à  fleurs  bleues    Wisteina  scandens. 
Glycine  tubéreuse  ou  apios.    Apios  taberosa. 
Haricot  vulgaire    Phaseolus  vulyaris. 

Lablad  ou  haricot  d'Egypte    Lablad  vulgaris. 
Pois  d'Angola,  pois  cajan    Crijanus  flavus,  DC. 
—  à  chapelet  ou  réglisse  d'Amérique..  Abrus  precatorius . 

5*^  tribu,  DALBERGiÉEs  :  8  à  iO  étamines  monadelphes  ou  diadelphes; 
légume  mono-ou  disperme,  indéhiscent;  cotylédons  charnus;  radicule 
recourbée  ;  feuilles  imparipinnées,  et  à  folioles  souvent  alternes  ;  rare^ 
ment  unifoliolées. 

Santal  rouge  des  Moluques       Pterocarpus  indiens. 
—  —      de  l'Lide       — santalinus. 
—  —      des  Antilles    |   ^ 

Sang-dragon  des  Antilles   (         ̂   ̂'^' 
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Kino  de  l'Inde       Pterocarpus  tnarsnpium. 
I  Moutouc/iia  suôerosa,  Aubl. 

Bois  chatousieux       Nùsolia,  Jacq. 

\  Dalhergia. 

6^  tribu,  GEOFFRÉEs  :  Éiamines  monadelphes  ou  diadelplies  ;  légume 
drupacé  et  monosperme  ;  cotylédons  charnus  ;  radicule  droite;  feuilles 
imparipinnées,  à  folioles  opposées,  péliolulées,  stipellées. 

Angelin  du  Brésil       Andira  rosea^  Mart. 
—  de  Cavenne     \ 
>  ouacapou  ou  bois  d  epi  de  ble    ] 
Geoffrée  de  la  Jamaïque       —  inermis. 
—  de  Surinam       —  retusa. 

î'ève  tonka   )  n-   ,  j       j 
Bais  de  Coumarou    )     ̂  

7<^  tribu,  50PHORÉE5  :  Corolle  papillonacée  ;  8  à  10  étamines  libres  ; 
légume  indéhiscent  ou  bivalve  ;  cotylédons  foliacés;  feuilles  impari- 

pinnées ou  unifoliées. 

Baume  du  Pérou  vrai       Myrospermum  peruiferum  ? 
—  —      noir       —   

—  de  Tolu    —  frutescens? 
Bois  puant    Anagyris  fœiida. 
Petit  panacoco  de  Cayenne    Ormosia  coccinea. 

Écorce  d'alcornoque    Bowdichia  virgiîioides. 
Gaînier  de  Judée    Cercis  siliquastrum, 

2^  sous-famille,  C^ESALPIXIÉES  ou  CASSIÉES  :  Fleurs  sous-papilio- 
nacées  ou  presque  régulières;  sépales  et  pétales  imbriqués  avant  leur 
épanouissement  ;  corolle  et  étamines  périgynes  ;  10  étamines  ou  moins, 
libres  ;  légume  allongé,  le  plus  souvent  sec  et  bivalve  ;  cotylédons  ra- 

rement charnus;  embryon  droit  et  à  plumule  développée;  feuilles 
pinnées  ou  bipinnées,  avec  ou  sans  impaire  ;  rarement  simples. 

Févier  à  trois  épines    Gleditschia  triacanthos. 
Ébène  noir  du  Brésil    Melanoxylon  Brauna. 
Bonduc   1.    Guilondina  Bonduc. 
Bois  de  Fernambouc    Cœsalpinia  echinata. 
—  de  Sainte-Marthe    —  brasiliensis  ? 

—  de  Sappan    —  Sapprni. 
Libidibi,  ouatta-pana    —  coriaria. 
Poincillade  élégante    Poinciana  pulcherrima. 
Bois  de  Campêche. .  ;    Hœmatoxylon  campechianum . 
Tamarin    Tamarindus  indica. 
Casse  officinale    Cassia  Fistula, 
—  du  Brésil    —  brasiliana. 

Séné  de  la  Faite       —  lemtiva  acutifoHa, 
—  de  Tripoli       —  lemtiva  obtiinfolia. 
—  de  ITnde   ,....)  ,•/.  ;• 

-moka   \-auguslifoha. 

—  obtus,  séné  d'Alep   ; .  )        , J     c  '   X    1  [  —  obovata. —  du  Sénégal   - .      j 
—  du  Maryland      --....     —  maryîandica. 
Racine  de  Fédégose       —  occidentatis. 
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Chicliim  d'Egypte       —  Ca.^sia  Abrus. 
Bois  d'aloès  vrai       Aloëxylum  venim. 

—  à  barrique,  de  la  Martinique       Bauhinia  pon^ecta. 
Courbaril   •  •   )  jjymenœa  Courbari/. 
Résine  animée  d'Amérique   l 
  orientale  ou  copul  dur       —  verrucosa, 

Copahu  officinal       Copahifera  officinalis. 
Caroubier       Ceratoiiia  Siliqua. 

3e  sous-famille,  MORINGÉES.  (Les  caractères  en  seront  donnés   plus 
loin.) 

Noix  de  Ben       Moringa  ap>tera. 

4«  sous-famille,  SWARTZIÉES  :  Fleurs  hermaphrodites,  un  peu  ir- 

régulières, disposées  en  grappes  ;  sépales  du  calice  soudés  avant  l'épa- 
nouissement en  un  bouton  globuleux,  s'ouvrant  ensuite  en  4  ou  5  lobes 

valvaires  ;  pétales  hypogynes,  presque  réguliers,  très-souvent  réduits 
à  3  ou  à  1,  quelqueFois  nuls;  étamines  hypogynes,  au  nombre  de  9  ou 
10  ou  davantage,  libres  ;  légume  bivale;  semences  peu  nombreuses  ou 

sohtaires,  nues  ou  pourvues  d'un  arille  charnu;  cotylédons  épais  ;  radi- 
cule courte,  recourbée. 

Bois  de  Cam   , .     Baphia  nitida. 
—  de  pagaie  blanc       Swartzia  tomentosa  ? 

5^  sous-famille,  MIMOSÉES  :  Fleurs  très-régulières,  le  plus  souvent 
polygames,  à  4  ou  5  sépales  valvaires,  égaux,  souvent  soudés  par  la 
base  en  un  calice  à  4  ou  5  dents;  4  ou  5  pétales  égaux,  valvaires,  le 

plus  souvent  hypogynes,  tantôt  libres,  tantôt  plus  ou  moins  soudés; 
étamines  hypogynes,  libres  ou  monadelphes,  ordinairement  très- 
nombreuses  ;  embryon  droit,  à  plumule  indiscernable. 

Condori  à  semences  rouges       Adenarithera  pavonina. 

Algarobo  du  Chili       Pi^osopis  Siiiquastrum .    * 
Acacie  à  grandes  gousses      ...     Entada  gigalobium. 

i'  Mimosa  pudica. 

—  viva. 

—  sensitiva. 

Algorovilla       Inga  Marthœ, 

Inga  à  fruits  doux       —  vet^a. 
Bois  bourgoni       —  Burgoni. 
Tendre  à  caillou  de  rivière       —  guadalupensis. 
Sassa  de  Bruce         —  Sassa. 

.    ,  (  Pithecollobium  AvaremotemOyMâYt. 
Barbatimao  i   ^  Mimosa  cochliocarpus,  Gom. „    ,    ̂ .    -    Tr  f  Stn/phnodendron  Barbatimào. 
Barbatimao  II   \   a       ■       ?  ,  •  r>  • 

l  Acacia  adslringens,  Reise. 
Angico  du  Brésil    Acacia  Angico,  Mart. 
Tendre  à  caillou  bâtard    —  scleroxgla,  Tuss. 
—  —     de  la  Guadeloupe    —  quadrangularis , 
Acacie  au  cachou    —  Catechu. 

—  du  Sénégal    —  Sénégal^  W. 
—  seyal    —  SeyaL  ■ 
—  du  Nil    j  _  yg^,^ 
Bablah  d'Egypte    J 

Mart. 
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Gommier  blanc       Acaica  Verek. 
Gommier  de  l'Inde   
Diababul  de  l'Inde   |   arabica. Bablad  de  l'Inde   ) 
Gommier  de  Barbarie       _  gnmmifera. Bablad  du  Sénégal       _  Adansonii. 
Acacia  de  Farnèse    \ 

Fleurs  de  cassie    f  ̂̂ ^^^'^  famesiana. 
Balibabolab     (  ^^^^'^^^^^^(^  farnedana,  Wiglit  et  Arn. 
Acacie  Lebbek       ._  IçII^q]^^ 

Bois  néphrétique   .*     Acacia  scmdens,  Willd.  ? Gommier  de  la  Nouvelle-Hollande. . . .     —  decurrens,  W. 

Il  suffit  d'avoir  jeté  les  yeux  sur  cette  nomenclature  encore  bien  in- complète,  pour  voir  quel  nombre  et  quelle  variété  de  plantes,  de  par- ties de  plantes  ou  de  produits,  la  famille  des  légumineuses  fournit  à 
la  vie  domestique,  aux  arts  et  à  la  pharmacie;  mais  comme  il  est 
plus  important  peut-être  pour  nous  de  connaître  ces  parties  ou  pro- duits, dont  la  plupart  sont  exotiques,  que  les  végétaux  qui  les  four- 

nissent, dans  la  description  que  je  vais  en  faire,  je  les  rangerai  plutôt dapres  leur  similitude  de  nature  et  de  propriétés  que  suivant  l'ordre 
botanique.  Je  décrirai  donc  successivement  les  racines,  les  écorces,  les bois,  les  feuilles  ou  fleurs,  les  fruits,  les  sucs  astringents,  les  gommes, 
les   résines,  les  baumes  et  l'indigo. 

Racines  de  Légumineuses. 

Racine  de  Bu^rane  ou  d' Arrête-Bœuf. 

^  Onoms  spinosa,  Willd,  tribu  des  Lotées.  Cette  plante  ligneuse  et 
vivace  croît  dans  les  champs  et  le  long  des  chemins;  elle  pousse 
des  liges  hautes  de  50  à  65  centimètres,  très-ramifîées,  pliantes, rougeâtres  et  velues;  les  rameaux  se  terminent  ordinairement  en 
une  longue  épine.  Ses  feuilles  inférieures,  sont  ternées,  et  les  su- 

périeures simples;  elles  sont  ovées-lancéolées,  dentées,  d'un  vert 
foncé,  velues,   gluantes  et  d'une  odeur  désagréable.  Ses  fleurs 
sont  axillaires  et  souvent  géminées,  purpurines  ou  incarnates,  ra- 

rement blanches,  pourvues  d'un  étendard  ample,  relevé,  agréa- blement rayé;  les  étaraines  sont  monadelphes,  mais  la  dixième 
est  quelquefois  à  demi  séparée.  Les  racines  sont  longues  de  65 
centimètres,  grosses  comme  le  doigt  au  moins,  ligneuses,  flexi- 

bles et  difficiles  à  rompre.  Elles  arrêtent  souvent  la  charrue  du 
laboureur,  ce  qui  a  valu  à  la  plante  son  nom.  Cette  racine  sèche 
est  d'un  gris  foncé  à  l'extérieur,  blanche  en  dedans,  et  ofl-re  une cassure  rayonnée  :  elle  a  une  saveur  douce  qui  a  quelque  analogie 
avec  celle  de  la  réglisse,  mais  qui  est  bien  moins  marquée;  son 
odeur  est  faible  et  désagréable.  On  prétend  qu'on  a  tenté  quel- 

quefois de  la  mêler  à  la  salsepareille;  il  faut  avoir  bien  compté 
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sur  le  peu  d'attention  de  l'acheteur,  car  rien  n'est  si  facile  à  dis- 
tinguer que  ces  deux  racines. 

La  racine  d'arrête-bœuf  est  regardée  comme  apéritive.  On  em- 
ploie indifféremment  avec  elle  les  racines  des  Ononis  antiquorum^ 

altissima  et  repens,  espèces  très-voisines,  souvent  confondues  avec 
la  première. 

Racine  de  Rég^lis§e  officinale. 

Glycyrrhîza  glabrar,  L.,  tribu  des  Lotées  {fig.  682).  Cette  plante 

croît  naturellement  dans  le  midi  de  l'Europe  et  est  cultivée  dans 
nos  jardins;  ses  tiges  sont  hautes  de  100  à  130  cendmètres;  ses 
feuilles  sont  privées  de  stipules,  à  6  ou  7  paires  de  folioles  avec 
impaire,  glabres  et  un  peu  visqueuses;  ses  fleurs  sont  petites, 
rougeâtres,  papilionacées,  portées  sur  des  épis  axillaires,  pédon- 

cules, lâches  et  allongés;  le  cnlice  est  tubuleux,  bilabié;  la  carène 
est  formée  de  2  pétales  distincts;  le  légume  est  ovale,  comprimé, 

glabre,  à  3  ou  4  graines;  sa  racine,  qui  est  plutôt  une  tige  sou- 
terraine pourvue  d'un  canal  médullaire,  est  longue  de  un  à  2  mè- 

tres, traçante,  cylindrique,  lisse,  de  la  grosseur  du  doigt.  Elle  est 

brune  au  dehors,  jaune  en  dedans,  d'une  saveur  sucrée,  mêlée 
d'une  certaine  âcreté.  La  réglisse  qu'on  nous  apporte  sèche  de 
la  Sicile  et  de  l'Espagne  est  plus  sucrée  que  celle  des  environs  de 
Paris.  Il  faut  la  choisir  d'un  beau  jaune  à  l'intérieur,  ce  qui  est  un 
indice  certain  qu'elle  n'a  pas  été  avariée  ;  car  souvent  elle  est  plus 
ou  moins  rousse,  et  d'un  goût  acre  fort  désagréable. 

Nous  devons  à  Robiquet  l'analyse  de  la  racine  de  réglisse.  Il  y  a 
trouvé  :  1°  de  l'amidon  ;  2°  une  matière  azotée,  coagulable  par  la 
chaleur  (albumine?);  3°  du  ligneux;  4'*  des  phosphates  et  malates 
de  chaux  et  de  magnésie;  5°  une  huile  résineuse,  brune  et  épaisse, 
à  laquelle  la  réglisse  doit  son  âcreté;  6°  un  principe  particulier, 
non  cristallisable,  d'une  saveur  sucrée,  nommée  glycyrrhizine^ 
soluble  également  dans  l'eau  et  dans  l'alcool,  qui  diffère  du  sucre 
parce  qu'il  n'est  pas  susceptible  d'éprouver  la  fermentation  alcoo- 

lique, qu'il  ne  donne  pas  d'acide  oxalique  par  l'acide  nitrique, 
enfin  parce  qu'il  forme  avec  les  acides  des  composés  peu  solubles 
dans  l'eau.  C'est  même  à  l'état  de  combinaison  avec  l'acide  acéti- 

que que  Robiquet  a  connu  la  glycyrrhizine,  et  c'est  Berzélius  qui 
adonné  le  procédé  pour  l'obtenir  pure;  7°  Robiquet  a  retiré  de 
la  racine  de  réglisse  un  principe  cristallisable,  azoté,  soluble  dans 

l'eau,  qui  a  porté  le  nom  ̂ agédoite  jusqu'à  ce  que  PUsson  eût 
constaté  son  identité  avec  l'asparagine. 

C'est  avec  la  racine  du  Glycyrrhiza  glabra  que  l'on  prépare,  en 
Italie  et  en  Espagne,  le  suc  de  réglisse  du  commerce.  Nous  em- 

ployons la  racine  en  nature  pour  sucrer  les  tisanes;  alors  il  faut 
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observer  de  ne  la  traiter  que  par  l'eau  froide  ou  tout  au  plus 
tiède,  car  le  principe  acre,  qu'il  convient  d'éviter,  est  insoluble 

par  lui-même  dans  l'eau  ;  il  ne  s'y  dissout  en  partie  qu'à  la  faveur 
des  autres  principes,  et  s'y  dissout  d'autant  plus  que  la  tempéra- 

ture est  plus  élevée. 

Réglisse  de  Russie.  Cette  racine,  que  l'on  trouve  maintenant  fa- 
cilement dans  le  commerce,  est  de  forme  pivotante,  mondée  de 

son  épiderme,  moins  grosse  que  le  bras,  fibreuse,  jaunâtre,  un 
peu  moins  sucrée  que  la  réglisse  commune.  La  plante  qui  produit 

cette  racine  {pg,  683)  est  en  effet  originaire  de  l'Orient  et  est  lu 

Fiof.  682.  — Réglisse  officinale. Fis:.  683.  —  Réglisse  de  Russie. 

réglisse  décrite  par  Dioscoride,  Glycyrrhiza  echinata,  L.  Elle  dif- 
fère de  la  précédente  par  sa  racine  pivotante  et  volumineuse,  par 

sa  tige  haute  de  l'^,30  à  2  mètres,  par  ses  feuilles  munies  de  sti- 
pules, ses  fleu'rs  rassemblées  en  tête,  ses  fruits  ovales  tout  hérissés 

de  poils  épineux  et  ne  contenant  que  2  semences.  Un  auteur  mo- 

derne a  prétendu  que  cette  plante  servait  à  l'extraction  du  suc 
de  réglisse  de  Calabre;  mais  Matthiole,  et  Tenore,  s'accordent  à 
dire  que  le  suc  de  réglisse  de  Calabre  est  extrait  du  Glycyrrhiza 
glahrct.  Cette  plante  est  également  la  seule  que  Ach.  Richard  ait 
vu  cultiver  en  Sicile. 

On  emploie  dans  l'Indostan  et  dans  les  Antilles,  comme  succé- 
danées de  la  réglisse,  la  racine  et  les  feuilles  de  VAbrus  precato- 
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rius,  qui  doivent  leur  saveur  sucrée  ù.  la  glycyrrhizine.  Les  semen- 
ces de  cet  arbuste  sont  presque  sphériques,  de  la  grosseur  de 

petits  pois,  lisses,  d'une  belle  couleur  rouge,  avec  une  tache 
noire  autour  du  hile;  on  en  forme  des  chapelets  et  des  objets  d'or- 
nement. 

En  Europe  on  donne  le  nom  de  faussé  réglisse  à  VAstragalus 

glycyphyllos^  plutôt,  comme  l'indique  son  nom,  à  cause  de  la 
ressemblance  de  ses  feuilles  avec  celles  de  la  réglisse,  que  par  l'u- 

sage que  l'on  peut  faire  de  sa  racine.  On  a  conseillé  comme  anti- 
syphilitique la  racine  d'une  autre  espèce  d'astragale,"  qui  est  VAs- 

tragalus exscapus^  L. 

Suc  de  rég'iisse.  Le  SUC  de  réglisse  provient  de  la  racine  du 
Glycyrrhiza  glabra.  On  le  prépare  surtout  en  Italie,  dans  la  Gala- 
bre  et  en  Espagne.  Pour  cela  on  fait  bouillir  plusieurs  fois  la  ra- 

cine, on  Texprime  fortement,  et  on  fait  évaporer  la  liqueur  dans 

une  chaudière  de  cuivre.  Lorsque  l'extrait  est  cuit,  on  l'enlève 
avec  des  stapules  de  fer,  et  on  en  forme  des  bâtons  longs  de  12  à 
do  centimètres,  épais  de  1,5  à  2,  presque  toujours  aplatis  à  une 

extrémité  par  l'empreinte  d'un  cachet.  Cet  extrait  contient  tous 
les  principes  solubles  de  la  racine,  y  compris  l'amidon,  et  souvent 
des  parcelles  de  cuivre  métallique,  enlevées  à  la  chaudière  par 

le  choc  des  spatules.  On  le  falsifie  avec  d'autres. extraits  sucrés, 
de  la  fécule  ou  des  substances  farineuses,  et  cette  falsification, 

que  j'ai  longtemps  citée  sans  Tavoir  rencontrée,  a  recommencé  il 
y  a  quelques  années  et  est  aujourd'hui  assez  commune.  Je  citerai 
entre  autres  un  suc  de  réglisse  fabriqué  dans  un  canton  d'In- 

dre-et-Loire, qui,  bien  préparé,  eût  pu  rivaliser  avec  celui  d'Ita- 
lie, et  qu'une  falsification  blâmable  a  bientôt  décrié  dans  le  com- 

merce. Voici  d'ailleurs  les  caractères  du  bon  suc  de  réglisse.  Il 
est  noir  et  luisant,  souvent  déformé  par  l'aplatissement  des  bâtons  ; 
cassant  lorsqu'il  est  conservé  dans  un  lieu  sec,  mais  devenant  mou 
et  pliant  dans  un  lieu  humide;  il  aune  cassure  noire,  nette  et 

brillante,  et  une  saveur  sucrée,  accompagnée  d'une  légère  âcreté  ; 
suspendu  dans  un  vase,  au  milieu  de  l'eau,  il  forme  une  dissolu- 

tion sirupeuse  et  pesante,  transparente  et  d'un  brun  foncé,  qui 
tombe  au  fond  du  liquide,  sans  le  troubler,  et  il  laisse  pour  résidu 
une  masse  terne  et  grisâtre,  qui  conserve  la  forme  et  presque  le 

volume  des  morceaux  primitifs.  On  pourrait  prendre  d'abord  ce 
résidu  si  abondant  pour  de  l'amidon;  il  en  contient  en  effet  et  il 
bleuit  par  l'iode;  mais  il  ne  présente  aucun  granule  d'amidon  au 
microscope;  il  est  très-doux  au  toucher,  disparaît  sous  la  friction 

des  doigts,  s'épuise  très-lentement  par  l'eau  et  donne  longtemps 
des  dissolutions  sucrées,  parce  qu'il  est  en  effet  formé,  en  grande 
partie,  de  glycyrrhizine  devenue  insoluble  par  sa  combinaison 
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avec  l'acide  acétique  développé  pendant  la  préparation  de  l'extrait. 
Le  suc  de  réglisse  falsifié,  et  j'en  ai  vu  plusieurs  qui  offraient 

ces  caractères,  est  en  bâtons  cylindriques,  d'un  noir  brun,  à  cas- 
sure terne  et  comme  finement  granuleuse;  il  a  une  saveur  ôpre  et 

peu  sucrée;  suspendu  dans  Teau,  il  s'y  délaye^  donne  lieu  à  une 
dissolution  trouble,  et  le  résidu,  au  lieu  de  conserver  la  forme 

des  morceaux,  forme  au  fond  du  vase  un  précipité  en  partie  blan- 
châtre et  en  partie  brun.  Ce  précipité  est  promptement  épuisé 

par  l'eau,  et  si  alors  on  le  soumet  au  microscope,  on  y  découvre 
une  grande  quantité  de  granules  de  fécule  de  pomme  de  terre. 

Ce  précipité  desséché  formait  32  pour  100  du  suc  de  réglisse  fal- 

sifié du  département  d'Indre-et-Loire. 

Ecorces  de  Légumineuses. 

Écorce   d'Alcornoquc. 

Celte  écorce  a  été  apportée  pour  la  première  fois  de  l'Amérique  en 
Lspagne,  par  don  Joaquin  Jove,  en  i804;  elle  ne  Ta  été  en  France 

qu'en  1812,  par  M.  Poudenx,  médecin.  On  a  pendant  quelques  années 
été  réduit  à  former  des  conjectures  sur  l'arbre  qui  la  produit.  D'un 
côté,  Virey  s'était  efforcé  de  prouver  que  c'était  le  Qiienus  suber  pris 
dans  sa  jeunesse,  et  avant  qu'il  eût  donné  du  liège;  d'un  autre, 
M.  Poudenx  assurait  que  c'était  un  arbre  analogue  aux  Guttiers  ; 
enfin  le  célèbre  de  Humboldt  est  venu  nous  apprendre  qu'elle  prove- 

nait du  Bowdichia  virgilioides,  arbre  de  la  famille  des  Légumineuses 

et  de  la  tribu  des  Cassiées,  qui  croît  da^s  l'Amérique  méridionale,  vers 
l'embouchure  de  l'Orénoque,  où  on  le  nomme  alcornoco.  L'écorce  de 
la  racine  paraît  devoir  être  préférée  à  celle  du  tronc.  Elle  est  épaisse 

et  formée  de  deux  parties  distinctes  :  1°  d'uue  partie  extérieure  ordi- 
nairement raclée  et  mondée  au  couteau,  épaisse  néanmoins  de  o  mil- 

limètres, rougeâtre,  d'une  cassure  grenue,  d'une  saveur  astringente 
un  peu  amère  ;  2°  d'une  partie  interne  ou  liber,  jaune,  mince,  fibreuse, 
d'une  saveur  amère,  et  colorant  la  salive  en  jaune.  L'écorce  d'alcor- 
noque  a  d'abord  été  annoncée  comme  un  spécifique  de  la  phthisie 
pulmonaire  ;  on  a  proposé  ensuite  d'en  isoler  le  liber,  et  de  l'employer 
comme  succédané  de  l'ipécacuanha  ;  elle  n'a  soutenu  ni  l'une  ni 
l'autre  épreuve  ;  et,  comme  cela  n'arrive  que  trop  souvent,  elle  a 
passé  d'une  annonce  fastueuse  à  un  oubli  trop  complet. 
Alcornoque  du  Brésil.  Cette  écorce,  qui  paraît  semblable  à  la 

précédente,  est  produite  par  le  Boicdichia  major,  Alart.  {sebipira-guaçu) 
de  Pison  (1),  arbre  dont  le  bois  très-dur  et  très-tenace  sert  à  faire  des 

axes  de  presses  et  de  roues  de  moulins.  L'écorce  est  usitée  au  Brésil 
contre  les  douleurs  rhumatismales,  les  tumeurs  arthritiques,  la  syphi- 

lis, l'hydropisie,  etc. 

(I)  Pison,  Bras.j  p.  78. 
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Écorce  de  Barbatimao. 

Ce  nom  est  donné,  au  Brésil,  aux  écorces  astringentes  de  plusieurs 
arbres  appartenant  aux  genres  Mimosa,  Acacia  ou  Inga,  de  la  tribu  des 
Mimosées.  Martius  en  mentionne  quatre  : 

1°  Acacia  Angico,  Mart.  ;  Angico  des  Brésiliens. 
2"  Acacia  Jurema,  Mart.  ;  Jurema  des  Brésiliens. 

3°  Pitheco/lobium  Avaremotemo,  Mart.;  Abaremo-temo  de  Pison  (1); 
Mimosa  cochliocarpos,  Gom.  ;  Inga  Avaremotemo,  Endlicher. 

Ji:'^  Stry philodendron  Barbatimao,  Mart.;  Acacia  adstringens,  Reise  ; 
Inga  Barbatimao,  Endlicher. 

Les  bois  de  ces  arbres,  très-durs,  rougeâlres,  avec  des  veines  con- 
centriques noirâtres  irréguliùres,  se  trouvent  dans  le  commerce  et 

sont  usités  dans  l'ébénisterie  sous  les  noms  d'angica  ou  d'inzica.  Quant 
aux  écorces,  on  en  trouve  deux  dans  le  commerce.  L'une  m'a  été 
envoyée  anciennement  par  M.  Théodore  Marlius,  comme  étant  celle 
du  Mimosa  cochliocarpos,  Gom.  Elle  est  en  morceaux  longs  de  12  à  25 
centimètres,  larges  de  4  à  5^5  centimètres,  mondés  de  leur  croûte 

extérieure.  Elle  'est  tortueuse,  mince,  aplatie,  d'une  texture  fibreuse 
entremêlée,  et  néanmoins  dure  et  pesante  par  l'abondance  du  suc 
desséché  qu'elle  renferme.  Elle  est  d'un  rouge  brunâtre  dans  toutes 
ses  parties,  offrant  sur  sa  surface  beaucoup  de  fibres  courtes  et  de 

petites  larmes  jaunes  et  transparentes  d'une  exsudation  gommeuse. 
Elle  a  une  saveur  très-astringente  et  amère. 

Cette  même  écorce,  trouvée  dans  le  commerce,  est  en  partie  pour- 
vue de  sa  croûte  extérieure  (périderme),  qui  est  épaisse,  brune,  très- 

dure,  profondément  crevassée,  couverte  d'un  enduit  blanc  crétacé,  et 
offrant  ce  beau  champignon  à  bords  d'un  rouge  de  carmin  {Eypocnus 
rub'rocinctus),  que  l'on  observe  sur  plusieurs  quinquinas  à  suc  rouge. 
L'écorce  elle-même  est  tantôt  mince,  plate  et  fibreuse,  comme  la  pré- 

cédente, tantôt  épaisse  de  plusieurs  miUimètres,  roulée,  d'un  rouge 
foncé,  très-dure  et  très-compacte.  La  coupe  de  l'écorce,  opérée  à  l'aide 
d'une  scie  fine,  est  d'un  rouge  brun,  dure  et  polie,  à  l'exception  d'un cercle  intérieur  fibreux. 

Je  pense  que  c'est  cette  espèce  de  barbatimao  qui  se  trouve  repré- 
sentée par  Ern.  Schenk  (2). 

2°  Je  possède  une  autre  écorce  de  barbatimao  qui  présente  tous  les 
caractères  extérieurs  de  la  précédente,  mais  dont  la  surface  interne  est 
unie,  lisse  et  dépourvue  de  fibres,  et  la  saveur  faiblement  astringente, 

non  amère,  et  pourvue  d'une  certaine  âcreté.  Cette  écorce,  malgré  sa 

grande  ressemblance  avec  la  première,  est  certainement  d'espèce  dif- férente. 

3<*  Une  troisième  espèce  de  barbatimao,  que  l'on  trouve  assez  faci- 
lement dans  le  commerce,  a  été  rapportée  du  Brésil  par  Guillemin, 

avec  l'indication   qu^elle  provient  de  la  province  de  Saint-Paul   et 

(1)  Pison,  Bras.^  p.  77. 
(2)  Ern.  Schenk,  Pharm,  Waarenkunde,  vol.  IT,  tab.  1^  fig.  1  à  4. 
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qu'elle  est  produite  par  l'Acacm  adstringens.  J'en  ai  reçu  pareillement 
un  autre  échantillon,  de  la  part  du  docteur  Ambrosioni  de  Fernam- 
bouc,  sous  les  noms  de  Barbatimâo  de  minas,  Stryphnodendron  Barbati- 

mâo.  Cette  origine^  qui  s'accorde  avec  la  précédente,  me  paraît  en 
assurer  l'exactitude; 

Cette  écorce  est  souvent  roulée,  épaisse  de  4  à  6  millimètres,  cou- 

verte d'une  croûte  grise  foncé,  très-rugueuse  et  même  tuberculeuse  ; 
le  liber  est  dur,  compacte,  fibreux  à  l'intérieur,  et  sa  coupe,  opérée  à 
l'aide  d'une  scie  fine,  est  aussi  dure  et  aussi  compacte  que  celle  de  la 
première  sorte.  Mais  sa  couleur  est  moins  rouge  et  sa  surface  intérieure 
présente  des  fibres  longitudinales  grossières,  blanchâtres,  pouvant 
s'enlever  sous  forme  de  lames.  La  saveur  de  cette  écorce  est  astrin- 

gente et  fortement  amère. 

4°  Enfin,  je  possède  une  dernière  espèce  de  barbatimâo,  représentée 
également  par  Schenk  (2).  Cette  écorce  est  régulièrement  cintrée, 

couverte  d'un  périderme  gris  ou  gris  rougeâtre,  profondément  cre- 
vassé. Le  liber  est  composé  de  fibres  droites,  très-fines  et  serrées,  et 

d'une  teinte  rosée.  La  surface  intérieure  est  unie,  très-finement  rayée, 
et  d'une  teinte  gris  rosé.  La  coupe  transversale  est  terne  et  rougeâtre; 
la  saveur  est  modérément  astringente.  Cette  écorce  est  inférieure  en 
qualité  à  la  précédente  et  à  la  première  décrite,  que  je  regarde  comme 
les  seules  vraies  écorces  de  barbatimâo.  Renfermée  dans  un  bocal, 

elle  exhale  une  odeur  assez  marquée  d'acide  acétique. 
Les  écorces  de  barbatimâo  sont  employées  au  Brésil  pour  la  guéri- 

son  radicale  des  hernies,  et  pour  un  autre  usage  rapporté  par  Pison, 

qui  est  loin  d'être  tombé  en  désuétude  et  qui  leur  a  valu  les  noms 
d'écorces  de  jeunesse  et  de  virginité. 

r 

Ecorces  de  Creoffrées. 

Le  genre  Geoffrœa  ou  Geoffroya,  dédié  par  Jacquin  au  célèbre 
auteur  de  la  Matière  médicale,  appartient,  avec  le  genre  Andira, 

qui  en  diffère  très-peu,  à  la  tribu  des  Geolfrées  de  la  sous-famille 

des  Papilionacées.  Les  arbres  qui  composent  ces  deux  genres  s'é- 
loignent des  autres  Légumineuses  par  leur  fruit,  qui  est  un  drupe 

semblable  à  celui  des  Amygdalées,  de  la  famille  des  Rosacées; 

nous  en  parlerons  tout  à  l'heure  sous  le  nom  d'Angelin,  qu'on leur  donne  au.  Brésil. 

Deux  écorces  surtout  sont  citées  pour  appartenir  à  ce  genre  et 
pour  avoir  été  employées  comme  vermifuges  :  ce  sont  celles 
nommées  Geoffroya  jamaicensis  et  surinamensis,  produites  par  les 

Andira  inei^mis  et  Andira  retusa  de  Kunth  et  Humboldt;  mais  les 
caractères  qu'on  a  donnés  à  ces  écorces  sont  si' différents,  quil 
est  difficile  de  les  reconnaître- parmi  celles  que  le  commerce  peut nous  fournir. 

(I)  Ern.  Schenk,  voi.II,  tab.  XXX,  fig.  6  à  II. 
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Écorce  de  g-eoffrée  de  la  «famaïque  [Andirci  inermis,  H.  B.  ; 

Geoffroya  mermis,  Swarlz;  Wild.  Cabbage-tree,  Engl.  ;  bois  pal- 
miste des  Antilles).  Murray  (1)  mentionne  deux  écorces  de  geof- 

frée  de  la  Jamaïque  :  l'une  de  couleur  très-pâle,  d'une  saveur  peu 
marquée,  mais  produisant  des  effets  violents,  tels  que  déjections 

fluides,  tranchées,  nausées,  défaillances,  etc.  ;  l'autre,  qui  entre 
dans  la  pratique  habituelle  médicale  des  îles  de  l'Amérique,  est 
d'une  couleur  plus  obscure,  comparable  à  celle  du  Cnssia  lignea. 
Cette  même  écorce  est  grise  au  dehors,  d'après  Chamberlain, 

d'une  couleur  de  rouille  de  fer  en  dedans,  grisâtre' à  sa  surface 
interne,  ayant  quelque  ressemblance  extérieure  avec  la  casca- 

rille.  Enfin  Murray  décrit  ainsi  l'écorce  du  Geoffroya  inermis  qui 
lui  avait  été  donnée  par  Wright  :  Morceaux  convexes,  longs  d'un 
pied,  de  diamètre  variable,  ayant  quelquefois  plus  d'une  ligne 
d'épaisseur.  Certains  morceaux  sont  entièrement  gris  ou  d'une 
couleur  de  fer  de  chaque  côté;  mais  d'autres  sont  rougeâtres  à 
l'extérieur  et  plus  ou  moins  profondément  à  l'intérieur;  leur 
texture  est  fibreuse"  et  médiocrement  tenace; -leur  saveur  est 
mucilagineuse  et  insipide;  leur  odeur  est  désagréable  et  un  peu 
nauséeuse. 

J'ai  reçu,  quant  à  moi,  sous  le  môme  nom  de  Cabbage-tree  bark  ou 
à: écorce  de  bois  palmiste  (2),  deux  substances  totalement  différentes. 

L'une  m'a  été  envoyée  de  Londres  par  M.  Pereira  :  elle  est  longue  de 
BO  centimètres,  large  de  5,5  à  8  centimètres,  épaisse  au  plus  de  2  mil- 

limètres, couverte  d'un  périderme  noir,  très-mince  et  adhérent,  avec 
des, plaques  lichénoïdes  d'un  gris  blanchâtre'.  L'écorce  elle-même,  ou 
mieux  le  liber,  est  gris,  compacte,  tout  "composé  de  lames  ou  de  feuil- 

lets fibreux,  denses  et  serrés,  que  l'on  ne  peut  rompre  en  les  pliant 
transversalement.  Cette  écorce  a  une  odeur  faible  et  cependant  persis- 

(1)  MuiTay,  Apparatus  merJicmninuyn,  t.  VI,  p.  95. 

(2)  Voici  l'explication  de  ces  noms  :  Il  existe,  comme  on  le  sait,  dans  les 
Antilles,  un  palmier  très-élevé  et  très-élégant,  du  genre  Areca,  auquel  on 
donne  le  nom  de  chou  palmisie  ou  de  cabbage-tree,  parce  que  son  bourgeon 

terminal,  qui  est  tendre  et  succulent,  représente  à  peu  près  la  forme  d'un 
chou,  et  est  un  aliment  irès-recherclié  des  habitants  qui  sacrifient  la  vie  de 

l'arbre  pour  se  le  procurer.  D'un  autre  côté,  ce  palmier,  comme  tous  ses  con- 
génères, a  le  tronc  formé  de  fibres  ligneuses  longitudinales  et  parallèles,  co- 

lorées, plus  serrées  vers  la  circonférence  qu'au  centre,  et  séparées  par  un 
tissu  cellulaire  blanchâtre.  Or  le  bois  des  andira,  tout  en  étant  formé  de  cou- 

ches ligneuses  concentriques,  comme  appartenant  aux  dicotylédones,  pré- 
sente, dans  la  disposition  longitudinale  et  presque  parallèle  de  ses  fibres,  et 

dans  sa  couleur  alternativement  pâle  et  plus  foncée,  une  assez  grande  res- 
semblance avec  le  bois  des  palmiers  :  c'est  donc  là  ce  qui  a  valu  à  ces  ar- 

bres, et  surtout  à  celui  des  Antilles,  le  nom  de  Lois  palmiste,  ou,  en  anglais, 
de  cabbage-tree.  Seulement,  pour  distinguer  Yandira  de  Vareca,  les  Anglais 
ajoutent  au  premier  la  qualification  de  wild  ou  de  bastard,  et  disent  wild 
cabbage-tree,  ou  bastard  cabbage-tree. 
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tante  (1),  térébinthacée,  et  une  saveur  à  la  fois  térébinthacée,  amcre 
et  astringente,  mais  au  total  peu  marquée.  Je  suis  persuadé,  aujour- 

d'hui, que  celte  écorce  n'appartient  pas  aux  Andira. 
L'autre  écorce  a  été  reçue  anciennement  de  Haïti,  par  M.  Richard, 

€t  j'en  ai  reçu  depuis  de  semblable,  sous  le  môme  nom  dJ écorce  de  pal- 
miste, venant  de  l'île  de  Cuba.  Elle  est  en  morceaux  longs  de  3o  centi- 

mètres environ,  cintrés  ou  demi-roulés  ;  épais  de  3  à  S  millimètres, 

couverts  d'un  périderme  mince,  gris,  uni  ou  peu  crevassé  dans  les 
écorces  plus  jeunes,  épais,  fongueux  et  presque  blanc,  dans  celles  qui 

sont  plus  âgées.  Quelquefois  l'écorce,  par  suite  d'altération,  est  noire 
à  l'intérieur  ;  mais  quand  elle  est  saine,  elle  présente  sous  le  périderme 
une  couleur  de  rouille  assez  vive.  La  surface  interne  est  toujours  un 
p£u  noirâtre.  La  texture  est  assez  lâche  et  grossière,  plus  grenue  que 

fibreuse  vers  l'extérieur,  plus  fibreuse  à  l'intérieur.  Llle  se  divise 
facilement  sous  les  doigts  et  plus  encore  sous  la  dent  ;  elle  est  tout  à 
fait  inodore  et  presque  insipide. 

Cette  écorce  se  trouve  figurée  dans  l'ouvrage  de  M.  Schenk  (2\ 
comme  étant  celle  du  Geoffroya  surinamensis.  L'origine  bien  certaine 
de  celle  que  ']e  viens  de  décrire  me  faire  dire  que  c'est  une  erreur. 

Écorce  de  geoffrée  de  Surinam,  Aîidira  retusa,  IL  B.  Bonplandt 

décrit  ainsi  cette  substance  :  Écorce  plate, longue  déplus  d'un  pied, large 
de  quelques  pouces,  pesante  et  d'une  épaisseur  notable.  Elle  est  cou- 

verte à  l'extérieur  de  lichens  gris  qui,  séparés,  laissent  voir  un  épi- 
derme  rouge  ou  pourpre  noirâtre  mêlé  de  gris.  Sous  l'épiderme,  l'écorce 
est  filamenteuse,  lamelleuse,  d'une  couleur  de  rouille,  av-ec  des  stries 
et  des  taches  brun  foncé.  La  section  transversale  est  brillante  et  bi- 

garrée ;  la  couleur  du  côté  du  bois  est  d'un  pourpre  noirâtre  marbré 
de  points;  la  poudre  a  une  couleur  de  cannelle.  L'odeur  de  l'écorce 
sèche  est  nulle,  la  saveur  est  légèrement  amère  et  un  peu  astringente. 

Je  possède  depuis  fort  longtemps  une  écorce  apportée  de  Santa-Fé 
de  Bogota,  qui  se  rapporte  assez  bien  avec  la  description  précédente  : 
elle  est  large,  régulièrement  cintrée,  épaisse  de  3  millimètres,  pesante 

et  très-compacte,  quoique  de  texture  fibreuse.  Elle  est  couverte  d'un 

épidémie  assez  uni,  non  fendillé,  d'un  gris  blanchâtre,  souvent  recou- 
vert de  larges  plaques  cryptogamiques  jaunes  et  d'apparence  cireuse. 

En  outre,  la  surface  de  l'écorce  présente  presque  partout  des  élévations 
en  forme  de  petits  monticules,  terminés  par  un  bouton  noir,  constituant 

un  lichen  très-analogue  d.uxPyranuîa,  Ach.  L'écorce  elle-même  est  d'un 
rouge  brun  foncé,  et  sa  coupe  transversale  présente  le  poli  du  santal 
rouge;  elle  est  formée  de  feuillets  fibreux,  denses  et  serrés,  dont  les 
plus  intérieurs  se  séparent  facilement  les  uns  des  autres.  Sa  surface 

interne- est  très-unie;  toute  l'écorce  a  pris  en  vieillissant  un  aspect 
terne  dû  à  une  efflorescence  blanche,  très-fine  et  cristalline,  qui  s'est 
formée  non-seulement  à  sa  surface,  mais  encore  entre  chacun  de  ses 
feuillets;  elle  a  une  saveur  très-amère  et  astringente. 

Écorce  inconnue   Tendue  comme  geoffroya.  J'ai  trouvé  à  diffé- 

(1)  Elle  me  paraît  même  plus  prononcée  aujourd'hui  qu'il  y  a  quinze  ans. 

(2)  Schenk,  Pharm.  Waarenk.',  \ol.  II,  tab.  XVIII,  fig.  1,  2  et  3. 
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rentes  fois  dans  le  commerce,  sous  le  nom  de  Geoffroy  a  surinamensis, 
une  écorce  bien  différente  des  précédentes,  et  qui  me  paraît  être  celle 
que  M.  Schenk  a  fait  figurer  sous  le  nom  de  Geoffroya  jamaicensis ;  mais 

elle  n'appartient  pas  plus  à  l'une  qu'à  l'autre.  D'ailleurs  il  faut  que 
j'aie  vu  quelque  part  ou  reçu  cette  écorce  sous  le  nom  de  Sipipira,  que 
j'ai  ajouté  dans  le  bocal  qui  la  contient.  Si  cette  donnée  a  quelque  va- 

leur, cette  écorce  serait  produite  par  leBoiodichia  major  de  Martius  et 

serait  une  espèce  d'alcornoque.  Elle  se  présente  sous  trois  formes 
principales  : 

A.  Écorces  plates  ou  cintrées  très-minces  ou  épaisses  de  1  à  3  milli- 

mètres, pourvues  d'une  croûte  très-mince,  grise,  fendillée,  peu  adhé- 
rente au  liber  et  manquant  très-souvent.  Le  liber,  privé  de  cette  croûte, 

présente  une  surface  rugueuse,  d'un  gris  foncé  et  souvent  noirâtre; 
mais  il  est  couleur  de  paille  à  l'intérieur,  léger  et  très-fibreux.  Lors- 

qu'on le  rompt  transversalement,  les  fibres  intérieures  résistent  et  se 
séparent  de  la  partie  rompue  sous  forme  d'un  feuillet  épais,  consis- 

tant et  satiné.  La  surface  interne  est  unie,  d'une  couleur  un  peu  plus 
foncée  que  l'intérieur  ;  l'odeur  est  nulle  ;  la  saveur  est  d'une  amertume 
assez  marquée  et  désagréable,  Cette  écorce  présente  assez  de  ressem- 

blance avec  celle  du  simarouba  pour  que  des  personnes  peu  exercées 
puissent  la  confondre  avec  elle  ;  mais  elle  est  plus  mince  que  le  sima- 

rouba, d'un  gris  plus  foncé,  formée  de  fibres  plus  fines,  plus  serrées 
et  satinées,  et  d'une  amertume  beaucoup  plus  faible. 

B.  Écorces  plates,  épaisses  de  5  à  10  millimètres,  pourvues  d'une 
croûte  très-mince,  rougeâtre,  mais  couverte  d'un  enduit  crétacé.  Cette 
croûte  est  peu  adhérente  et  manque  par  places  très-souvent;  la  surface 
extérieure  du  liber,  laissée  à  nu,  est  presque  noire  ;  la  couleur  inté- 

rieure est  celle. du  bois  de  chêne,  plus  foncée  du  côté  de  la  croûte  que 
de  celui  du  centre  ;  la  surface  interne  est  plus  foncée  que  les  couches 

qu'elle  recouvre.  L'écorce  possède  une  texture  autant  grenue  que 
fibreuse,  de  sorte  qu'elle  se  rompt  facilement,  à  l'exception  de  la  cou- 

che interne  qui  se  sépare  sous  la  forme  d'une  lame  fibreuse  et  satinée, 
comme  dans  les  premières  écorces;  la  saveur  est  à  peu  près  nulle. 

C.  Écorces  du  tronc,  ne  différant  des  précédentes  que  par  leur  épais- 
seur qui  varie  de  12  à  20  millimètres,  dont  un  tiers  environ  appartient 

à  la  croûte  extérieure,  qui  est  d'un  gris  rougeâtre,  blanchâtre  cepen- 
dant à  sa  surface,  profondément  sillonnée  dans  le  sens  de  sa  longueur. 

Les  autres  caractères  sont  semblables. 

r 

Ecorce  de  Mussenna. 

[Albizzia  antfielminthîca,  A.  Brong.  Petit  arbre  de  3  à  6  mètres 

de  hauteur  :  feuilles  bipinnées,  à  folioles  irrégulièrement  obo- 
vales,  entières,  glabres,  réticulées  en  dessous.  Inflorescence  en 
capitules  peu  serrés,  composés  de  15  à  30  fleurs  jaune  verdâtre. 
Quatre  pièces  au  calice  et  à  la  corolle;  étamines  nombreuses. 
Fruit  oblong,  contenant  de  2  à  3  graines.  Cette  plante,  répandue 
en  Abyssinie,  donne  une  écorce  anthelminthique,  depuis  long 
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temps  employée  dans  son  pays  d'origine,  et  qu'on  a  transportée 
en  Europe  vers  1846.  Pendant  quelque  temps  on  n'a  connu  ni 
les  fleurs  ni  les  fruits  de  la  plapte  et  on  n'a  pu  déterminer  avec 
certitude  l'origine  de  cette  substance.  C'est  M.  Courbon  qui  a  le 
premier  apporté  au  Muséum  les  éléments  qui  ont  permis  à 
M.  Brongniart  de  décrire  cette  espèce  (l). 

L'écorce  se  présente  en  plaques  légèrement  cintrées  de  4  à  6  mil- 
limètres d'épaisseur.  La  suface  est  lisse,  gris  roussâtre,  dénudée 

par  plaques  et  laissant  voir  alors  une  mince  couche  verdâtre.  La 

zone  intérieure  épaisse  est  d'un  jaune  blanchâtre,  fibreuse;  se 
rompt  sans  effort  et  donne  une  cassure  homogène,  grenue  et 

comme  spongieuse.  Son  odeur  est  nulle;  sa  saveur,  un  peu  as- 
tringente, puis  acidulé. 

On  emploie  la  poudre  de  mussenna  à  la  dose  de  40  à  60  gram- 

mes. Les  Abyssins  la  prennent  après  l'avoir  mêlée  avec  du  miel 
ou  du  beurre.]  • 

Semences  de  Légumineuses. 

Semences  d'Ang^elin. 

On  emploie  au  Brésil,  comme  anthelminthiques,  sous  le  nom  A' ange- 
lin,  les  semences  de  plusieurs  espèces  d'andira,  et  spécialement  celles 
des  Andira  anthelmmthica,  vermifuge,  stipulacea,  rosea,  racemosa.  Les 

fruits  de  ces  arbres  sont  ovoïdes,  charnus  d'abord,  puis  secs  et  ligneux, 
contenant  une  seule  semence  amylacée,  pourvue  d'un  principe  acre 
auquel  leur  propriété  anthelminlhique  doit  être  attribuée.  L'espèce 
la  plus  usitée,  dont  les  semences  seules  sont  parvenues  en  France,  pa- 

raît être  V Andira  rosea,  Benth.  {Andira  ibai-ariba  de  Pison,  qui  n'est 
pas  VAndira  racemosa  de  Lamarck).  Le  fruit  entier  a  la  forme  et  la 

grosseur  d*un  œuf  de  poule,  contenant,  sous  une  enveloppe  dure  et 
épaisse,  une  amande  ovoïde,  un  peu  recourbée,  grosse  comme  un  œuf 

de  pigeon,  jaunâtre  au  dehors,  blanche  en  dedans,  ne  possédant  qu'une 
saveur  amylacée  suivie,  après  quelque  temps,  d'une  âcreté  sensible  au 
bout  delà  langue.  Cette  semence  est  toujours  privée  de  son  enveloppe 

propre,  qui  est  très-mince  et  intimement  soudée  avec  l'endosperme. 
Andira  stipulaceu,  Benth.  (fig.  684).  Le  fruit  de  cette  espèce  est  ovoïde- 

arrondi,  jaunâtre  à  l'extérieur,  long  de  9  à  iO  centimètres,  large  de  7 
à  8,  formé  d'une  enveloppe  ligneuse,  épaisse  de  2  centimètres,  et  d'une 
semence  ovoïde-aplatie,  marquée  de  stries  transversales,  longues  de 

5  centimètres,  large  de  3,5,  ayant  l'extrémité  supérieure,  par  laquelle 
elle  était  suspendue,  un  peu  recourbée,  et  ressemblant  assez  par  sa 

(1)  Voir  sur  le  Mussenna  :  Ad.  Brongniart,  Comptes  rendus  de  r Académie  des 

sciences,  LU,  p.  439  ;  —  Courbon,  Observations  topographiques  et  médicales  ré"- 
cueillies  dans  un  voyagea  l'isthme  de  Suez,  sur  le  littoral  de  la  mer  Rougs  et 
en  Abyssinie,  thèse  de  doctorat  en  médecine,  mars  1861.  — E.  Fournier,  Des 
iénifuges  employés  en  Abyssinie,  thèse  de  doctorat  en  médecine,  1861. 
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forme  à  une  très-grosse  sangsue  ramassée  sur  eUe-mt'mo.  Ou  donne 
à  cette  espèce  le  nom  dmi^e/wj-coco,  à  cause  de  la  ressemblance  de 
son  fruit  entier  avec  le  no^au  osseux  du  Diplothcmium  marUmum  {h- 

^'
 

Fîg.  6S4.  —  Aadira  stîpalacea. 

mille  des  Palmiers).  Je  dois  ce  fruit  et  le  suivant  à  M.  Gaelano  An> 

brosioni,  médecin  à  Rio-Jornoso,  au  Brésil. 
Andh'a  anthelminthica,  Benih,  ;  Angelin  Amargozo  [fig.  CS5).    Fruit 

ovoïde,  un  peu  terminé  en   pointe  à  l'extrémîté  supérieure   ou  aux 
deux  extrémités,  marqué  de  deux 
sutures  à  peine  sensibles  et  non 
déhiscentes.  11  est  long  de  4  a  4,5 
centimètres,  large  de  2,5  à  3, 

couvert  d'un  épicarpe  noirâtre 

ridé  par  la  dessiccation.  Sousl'é- picarpe  se  trouve  un  mésocarpe 
ligneux,  très-lâche,  jaune  verdâ- 

tre,  qui  s'épaissit  peu  à  peu  en 
un  endocarpe  bran,  soudé  avec 

Tépisperme.  L'amande  est  libre 
dans  la  cavité  intérieure,  ovoïde, 

pointue  par  lextrémilé  supérieu- 
re, longue  de  23  millimètres, 

large  de  15.  Aucune  de  ces  semences  ne  ma  présenté  l'amertume dont  on  les  dit  pourvues.  Elles  sont  émétiques  et  dangereuses,  prises 

à  dose  trop  forte.  La  dose  la  plus  forte  de  poudre  que  l'on  doive  ad- 
ministrer,  d'après  Pison,  est  de  1  scrupule  (environ  l»^,  2). 

Andira  inermis.  Le  fruit  de  cette  espèce,  venu  de  llaïli,  est  presque 

rond,  de  la  grosseur  d'une  petite  noix,  noirâtre,  ridé  et  marqué  de 
deux  sutures  peu  sensibles  ;  le  péricarpe  est  ligneux,  très-mince  et 

Fig.  6S5.  —  Andira  anthelmiathîca. 



TCSMi  XXnÂira  ra/teimêa  de  Uonarck. 

/?ow  de  UrpÀminetMeii. 

0«Li  d  aloès. 

Ce  bois  n'a  aucan  rapport  avec  Ii*  30c  d'alors,  ni  aree  Ift  flaBle  B- 
liacée  qui  le  produit;  il  était  conna  dfîa  Arabes  aoaa  te 
^m,  dont  liss  Grecs  ont  feit  Agallo/ih/M,  Les  Hébreax:  le 

(zVi^o^,  et  c'eit  de  là  saut  doctte  qoe  lient  soa  im»i»  nKwIane  ét«t6é$, 
que  d'aatre«  bois  voéfitefmfmt  Men  pTn^î  mre  M,  s^  M  ar^  été donné  à  cause  de  son  amertume. 

Le  bois  d'aloès  vient  des  contrées  les  plus  liointalnes  de  l'Asie,  ccmme 
delà  Cochinchine,  de  la.  presqu'île  de  Malaeea,  et  E règne  une  obscti- 
rite  d'autant  plus  grande «tr  f^n  en^m  qae  fkmem%  arbres  de  ces 
pays  produisent  des  boif  odofaotSi^xéHEiefnfiiîsûfitégalemeitt  ittiém 

comme  ̂ >om  (f  ai!<>'^.9  ou  (T^i^allpdle»  làma^àm  Im-mêœe  n'a  pas  tEsoté 
ce  sujet  avec  tonte  là.  clarté  dénrable^  T(5iâ  c^e^sdant  ce  q^ao  p^çut 
conclure  de  sa  longue  dezcn^tion  : 

La  premi^e  ei^èce  de  boif  d'aloèi  cal  noBBiée  ÂjT/^xm  ou  hrj^kUcmt 
par  les  Chinois^  et  eékmlbm  far  les  Malais  ;  Farbre  qui  la  ̂ Todait  croî  t 
dans  les  itvonaees  de  T^imi$ar:e,  de  Ccinam  et  dans  la  CocMnchine  ;  il 
ne  fournit  ce  bois  ̂ tédenx  que  dans  qxii^oeMiDei  de  set  paiâef,  et 
encore  lorsqull  languit  par  saite  de  malailie  om  de  fieiHeHe.  CeJum^ 

de  la  meilleure  qualité,  est  d'un  l»iiii  obseur  et  eesidié»  slxiié  f«r  de 
longues  veines  noires  j  oti,  quand  il  sl  été  pris  antoar  dei  oieiids,  ver- 

geté de  veinules  aemblableg  ;  ImsqaHl  est  i^eofy  il  o£re  desfoities 
tellement  molles  et  grimes,  qneForîgîe  peti!  y  pénétrer;  maîs£I  dttr- 
cit  et  devient  plus  dense  avec  le  temps. 

On  rencontre  une  sorte  d'agaHodie  ̂ mt  InrEm  j^ns  eeadré,  à  ôbres 
plus  grosses^  toujours  strié  lof^ndîirialein^itpar  des  ▼«nés  noirâtKe^ 

et  marqaé  d'enfoncements  oti  de  fzcisas  dans  lesqiieli  etci  IrcKXinssgiBCfieDt 
un  restant  de  terre.  Ce  bois,  qui  est  pins  _Iéger  que  le  pféeédestl^  a 
protial^temeot  été  eafiseû  dans  les  maia^  aia  de  délnôre  les  poities 

les  plus  lîgneoses  et  d'angmeater  la  proportîoo  de  ri^iie  cidoiaiife.  Ces 
deux  sortes  de  bois  ont  une  odeur  agréable  et  Sme&ÊStBtej  anaUtigme  à 
celle  des  écorces  sèches  du  citron  ;  ils  se  ranifllKasent  semis  la  den^  eut 

développant  une  légère  amertonie  accoanpagnéé  d'Seieféy  et  la  IiOQidie 
s'en  trouve  toute  parfumée  ;  ils  se  zamaHî^eat  paiement  for  le  fiol^ 
tement  stir  une  pierre  polie,  et  leur  râpure  y  ps^^ad  la  femie  ̂   leir- 

misseaux  ou  de  erottes  de  souris.  Tomi  biiii  d'aloês  fui  foimeâ  la 
couleur  jaune  00  blanchâtre;  et  qui  porte  des  faciles  noires  ̂ eisada- 
tion  résineuse,  doit  être  considéré  comme  une  espèce  d^aro^ancsn 
des  boÎH  qui  offrent  une  forte  amertume  ne  doit  être  conâiéié  ecxnme 
du  calambae  oa  do  ̂ aro  mi,  mais  bien  commennfasx  Ikhs  de  ces  deux 
espèces. 

GciBotniT,  Drogues,  7«  édit.  T.  III-  —  22 
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Rumphius  n'a  pu  voir  l'arbre  qui  produit  le  calambac,mais  cet  ar- 
bre a  été  décrit  par  Loureiro  (1),  sous  le  nom  6.' Aloexylam  Agallochum  ; 

il  appartient  à  la  décandrle  monogynie  de  Linné,  à  la  famille  des  Lé- 
gumineuses et  à  la  sous-famille  ou  tribu  des  Cassiées. 

La  seconde  espèce  de  bois  d'aloès  est  nommée  garo.  Rumphius  en 
distingue  deux  sortes  principales,  une  de  Coinam  et  l'autre  de  Malacca, 
dont  il  décrit  et  figure  l'arbre  sous  le  nom  à' Agallochum  secandarium 
Maîaccense.  Cet  arbre  est  YAquUaria  secundaria  de  De  Candolle,  de  la  pe- 

tite famille  des  Aquilarinées;  il  diffère  peu  de  VAquilana  Agallocha 
de  Roxburgh  et  de  VAquilaria  malaccensis  de  Lamarck,  qui  fournis- 

sent probablement  les  autres  variétés  de  bois  de  garo  mentionnées  par 
Rumphius. 

Le  bois  de  garo  est  jaunâtre^  marbré  de  veines  courtes  et  brunes  ;  ou 

d'un  gris  cendré  avec  des  veinules  noires,  et  ressemblant  presque  au 
calambaCj  mais  toujours  plus  dur  et. plus  pesant.  Les  grands  morceaux 

offrent  çà  et  là  des  taches  noires  et  résineuses;  il  s'enflamme  moins 
facilement  que  le  calambac,  et  dégage  une  odeur  irritante  qui  tient 
quelquefois  du  benjoin. 

Le  bois  de  garo  est  nommé  par  les  Chinois  thim  ou  tim-hio  et  sock 
ou  soo  ;  les  Portugais  le  nomment  pao  de  aguilcu  Ce  nom,  qui  est  dé- 

rivé d'œgalugùî,  a  été  traduit  à  tort  par  lignum  aquila  et  par  bois  d'ai- 
gle. Ainsi  ce  dernier  nom  n'est  encore  qu'une  traduction  altérée  du 

mot  arabe  primitif. 

Rumphius  décrit  ensuite  deux  faux  bois  d'agalloche  :  il  nomme  le 
premier  garo  tsjampaccaj  et  le  croit  produit  par  un  arbre  nommé  de-  ■ 
puis  Michelia  Tsjampacca,  et  appartenant  à  la  famille  des  magnolia- 
cées  ;  son  odeur  se  rapproche  de  celle  de  la  camomille,  et  son  amer- 

tume est  très-forte;  l'autre  est  fréquent  dans  les  îles  Moluques  et  pro- 
vient de  V  Arbor  excœcans  {Excœcaria  Agallocha,  L.,  de  la  famille  des 

Euphorbiacées).  Cet  arbre  est  ainsi  nommé  parce  que  si,  par  mal- 
heur, en  le  coupant,  le  suc  acre  et  laiteux  dont  il  est  rempli  tombe 

dans  les  yeux,  on  court  un  grand  risque  d'en  perdre  la  vue .  Son  bois  est 
d'une  couleur  ferrugineuse,  dur  et  fragile  comme  du  verre,  très-amer, 
très-résineux  et  s'enflamme  avec  une  grande  facilité.  11  y  a  une  si 
grande  ressemblance  avec  le  caîambac,  qu'on  peut  à  peine  l'en  distin- 

guer, et  plusieurs  pharmaciens  ont  assuré  à  Rumphius  qu'il  était 
envoyé  en  Europe  comme  bois  d'agalloche. 

Enfin  Rumphius  décrit  un  bois  musqué  qui  est  blanchâtre  ou  de  cou- 
leur hépatique,  avec  des  veines  plus  brunes,  et  qui  est  nommé  par 

quelques  personnes  caîambac  blanc. 

Voici  maintenant  la  description  des  bois  d'aloès  que  j'ai  trouvés  dans 
le  commerce  et  dans  les  droguiers. 

Bois  d'aloès  de  l'École  de  pharmacie  de  Paris.  Ce  bois  me  pa- 
rait être  le  vrai  bois  de  caîambac,  caractérisé  par  ses  longues  veines 

noires  sur  un  fond  de  couleur  plus  claire.  Ce  n'est  pas  cependant  le 
caîambac  le  plus  estimé  de  Rumphius,  qu'il  dit  être  d'un  brun  obscur 
veiné  de  noir  ;  mais  c'est  celui  qui  vient  après,  dont  le  fond  est  pâle  et 

(l)  Loureiro,  Flora  cochinchinensis.  Édit.  Vildenow.  Berolini,  1793. 
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cendré,  qui  a  la  fibre  grossière,  qui  est  léger,  caverneux,et  qui,  pro- 
bablement, a  été  enfoui  sous  terre,  pour  le  faire  pourrir  et  en  augmen- 

ter la  qualité.  Suivant  toutes  les  apparences,  ce  bois  est  fourni  parl'A- 
loexylum  AgaUochuniy  Lour.  :  il  présente  une  odeur  forte,  sui  generis  ; 
une  saveur  amère,  acre  et  fortement  parfumée;  il  laisse  une  résine 
molle  sous  la  dent,  se  ramollit  également  par  le  broiement  sur  le  por- 

phyre; il  brûle  avec  flamme  et  en  répandant  une  odeur  suave. 

Bois  d'aloès  ordinaire  da  commerce.  Ce  bois  est  d'une  couleur 
grisâtre,  et  sa  surface  devient  noire  avec  le  temps.  Sa  pesanteur  spéci- 

fique varie,  el,  un  morceau  ayant  été  scié  en  deux,  une  des  parts  a  sur- 

nagé sur  l'eau;  l'autre,  qui  contenait  un  nœud,  est  tombée  au  fond.  Sa 
saveur  est  amère,  son  odeur  est  à  peu  près  celle  de  la  résine  animé; 

plusieurs  morceaux  offrent  des  excavations  remplies  d'une  résine  rouge. 
La  coupe  transversale  y  découvre  un  caractère  particulier  :1a  surface 

est  lisse  et  résineuse,  mais  parsemée  d'une  infinité  de  points  blancs, 
qui  doivent  résulter  de  la  déchirure  des  parois  d'autant  de  tubes  dont 
la  direction  suit  celle  du  bois.  Lorsqu'au  lieu  de  scier,  entièrement  le 
morceau,  on  laisse  au  centre  une  portion  intacte,  et  qu'on  la  rompt, 
la  partie  rompue  offre  de  ces  tubes,  qu'on  peut  apercevoir  àl'aide  delà 
loupe. 

Ce  bois  est  très-probablement  le  garo  de  Rumphius,  le  bois  d'aigle  des 
Portugais  et  de  Sonnerai,  et  doit  être  produit  ̂ snVAquilaria  secundaria 
ou  malaccensis. 

Bois  d'aloès  eitrin.  Je  n'ai  trouvé  qu'une  seule  fois  ce  bois  dans 
le  commerce,  mêlé  au  précédent,  dont  je  le  regarde  comme  une  va- 

riété. Il  a  la  forme  d'un  tronçon  tout  à  fait  noueux  et  contourné,  pesant, 
d'une  odeur  qui  tient  un  peu  de  celle  de  la  rose,  mais  qui  se  rappro- 

che encore  plus  de  celle  de  la  résine  animé  chauffée.  Ce  bois  est  d'un 
jaune  assez  pur,  amer,  et  se  broie  sous  la  dent.  La  coupe  transversale 
de  la  scie  y  produit  une  surface  lisse,  résineuse  ou  comme  cireuse, 

d'une  couleur  orangée  assez  uniforme.  Ce  bois  n'est  pas  caverneux 
dans  son  intérieur;  il  parfume  l'air  quand  on  le  brûle. 

Bois  d'aloès  masqué.  Ce  bois  a  une  couleur  jaune  sale,  comme 
verdâtre  :  il  est  peu  résineux,  comparativement  aux  précédents,  fi- 

breux, quelquefois  spongieux,  difficile  à  diviser  sous  la  dent.  Il  n'est 
nullement  amer,  et  sa  saveur  est  seulement  un  peu  aromatique;  il  a 

une  odeur  faible  et  comme  musquée.  J'ai  pensé  que  ce  dernier  carac- 
tère pouvait  être  accidentel;  j'ai  lavé  ce  bois  plusieurs  fois,  et  l'ai  fait 

chaque  fois  séchera  l'étuve  :  il  l'a  toujours  conservé.  Il  présente  d'une 
manière  bien  plus  marquée  que  le  bois  d'aigle  le  caractère  des  points 
blancs  résultant  de  sa  coupe  transversale,  et  celui  des  tubes  mis  à  dé- 

couvert par  la  fracture  partielle  des  morceaux;  mais  cette  différence 
peut  tenir  seulement  à  ce  que  ces  tubes,  étant  moins  remplis  de  résine, 

sont  plus  apparents.  Il  exhale,  lorsqu'on  le  projette  sur  un  fer  chaud, 
qui  ne  doit  pas  être  rouge,  une  odeur  agréable,  semblable  à  celle  du 

bois  d'aloès,  mais  moins  forte  ;  et,  pour  peu  que  le  fer  soit  trop  chaud, 
cette  odeur  est  couverte  par  celle  du  bois  qui  brûle. 

Dans  mes  deux  premières  éditions  j'ai  décrit  ce  bois  sous  le  nom  de 
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bois  d'aigle;  je  me  fondais  pour  cela  sur  son  défaut  d'amertume,  et  sur 
ce  que  Lemery  dit  que  le  bois  d'aigle  diffère  de  l'agalloche  en  ce  que 
celui-ci  est  amer,  tandis  que  le  premier  ne  l'est  pas.  Mais  nous  avons 
vu  plus  haut  que  le  nom  de  bois  d'aigle  n'est  qu'une  traduction  corrom- 

pue de  l'arabe  agalugin  et  ne  signifie  pas  autre  chose,  en  vérité,  que 
bois  d'agalloche.  D'ailleurs  Rumphius  donne  au  garo  ou  bois  d'aigle  la 
môme  amertume  qu'à  l'agalloche  ;  le  bois  que  nous  examinons  pré- 

sentement ne  paraît  donc  pas  être  du  bois  d'aigle.  C'est  probablement 
une  des  sortes  de  bois  musqué  de  Rumphius;  peut-être  celle  que  quel- 

ques personnes  nomment  calambac  blanc. 
Bois  de  calambac  faux.  Ce  bois  est  noueux,  très-pesant,  compacte, 

onctueux  et  étonnamment  résineux.  Il  est  à  l'extérieur  d'un  brun  rou- 
geâtre  uniforme;  mais  la  nouvelle  section  qu'y  produit  la  scie  offre 
une  couleur  un  peu  plus  grise,  marquée  de  taches  noires,  dues  à  un 

suc  particulier  extravasé  :  c'est  ce  qu'on  exprime  en  disant  qu'il  est 
jaspé.  Sa  cassure  transversale  n'offre  pas  de  tubes  longitudinaux,  ce  qui 
tient  peut-être  à  la  grande  quantité  de  résine  dont  tous  ses  vaisseaux 
sont  gorgés;  il  a  une  forte  odeur  de  myrrhe  et  de  résine  animé  mê- 

lées; son  intérieur  présente  des  excavations  remplies  d'une  résine  rou- 
geâtre  qui  a  quelque  analogie  avec  la  myrrhe;  il  se  réduit  en  poudre 

sous  la  dent  et  jouit  d'une  saveur  amère  ;  il  répand  un  parfum  très- 
agréable  lorsqu'on  le  brûle  ou  qu'on  le  chauffe  sur  une  plaque  métal- 

lique. Ce  bois  existe  dans  les  droguiers  de  la  pharmacie  centrale  et  de 

l'Hôtel-Dieu  de  Paris.  Je  pense  qu'il  est  produit  par  VExcœcaria  Agal- 
lochaj  L. 

Bois  de  Brésil  OU  de  Fernâmbonc. 

Cœsalpinia  echinata,  Lamark  ;  ibir apitang a/ Ma-rgr.,  Bras,,  p.  101. 
Décandrie  monogynie  de  Linné,  famille  des  Légumineuses, , tribu  des 
Csesalpiniées  ou  Cassiées. 

Cet  arbre  du  Brésil  est  fort  grand,  fort  gros,  tortu  et  épineux.  Son 

bois  est  recouvert  d'an  aubier  blanc  très-épais,  qu'on  enlève  avant  de 
l'envoyer,  ce  qui  en  diminue  le  volume  de  la  grosseur  du  corps  d'un 
homme  à  celui  de  la  jambe.  Ce  bois  est  dur,  compacte,  d'un  rouge  pâle 
et  jaunâtre  à  l'intérieur,  devenant  d'un  brun  rouge  à  l'air.  Il  est  inodore 
et  presque  insipide  ;  il  colore  à  peine  l'eau  froide,  donne  un  décocté 
rougeâtre  peu  foncé,  et  forme  avec  l'alcool  une  teinture  rouge  jaunâ- 

tre, beaucoup  plus  foncée  qu'avec  l'eau.  Le  soluté  aqueux  essayé  par les  réactifs  donne  les  résultats  suivants  : 

Précipitée  par  la  gélatine,  la  liqueur  prend  à  l'air  une  couleur  rouge 
de  groseille  magnifique. 

L'alun  lui  communique  la  môme  couleur;  l'ammoniaque  y  forme 
ensuite  un  précipité  d'un  rouge  groseille  vineux. 

Potasse  ou  ammoniaque,  la  liqueur  devient  d'un  rouge  foncé. 
Chlorure  ferrique,  couleur  rouge-brun  très-foncé. 
Sous-acétate  de  plomb,  précipité  bleu-violet. 

Sel  d'étain,  couleur  d'un  rouge  de  groseille  vif. 
■Acétate  de  cuivre,  couleur  rouge  de  via  très-foncé. 



LÉGUMINEUSES.  —  BOIS  DE   GAMPEGHE.  341 

On  emploie  dans  la  teinture,  concurremment  avec  le  bois  de  Brésil, 

différents  bois  produits  par  d'autres  espèces  de  Csesalpinia  qui  crois- 
sent dans  diverses  contrées  de  l'Amérique  et  de  l'Asie.  Ces  bois^  tous 

inférieurs  en  qualité  à  celui  de  Fernambouc,  portent  les  noms  de 
Sainte-Marthe,  Lima,  Terre-Ferme,  Nicaragua,  Californie,  Sappan,  etc. 

Le  bois  de  iiainte-llarthe  est  produit  peut-être  par  le  Cœsalpinia 

brasiliensis,  L.  Il  arrive  en  grosses  bûches  pourvues  d'un  aubier  blanc, 
et  remarquables  par  des  enfoncements  très-profonds,  qui  séparent  Tau^ 
bier  et  une  partie  du  bois  et  donnent  à  sa  coupe  transversale  une 
forme  étoilée.  Il  est  moins  foncé  et  moins  riche  en  couleur  que  le  bois 

du  Brésil;  il  donne  avec  l'eau  un  macéré  rouge  foncé,  et  avec  l'alcool 
une  teinture  d'un  jaune  safrané.  Ce  caractère,  sa  forme,  une  légère 
odeur  d'iris  dont  il  est  pourvu,  semblent  rapprocher  ce  bois  du  bois  de 
Campôche;  mais  son  principe  colorant  est  le  môme  que  celui  du  bois 
de  Brésil  et  se  comporte  de  même  avec  les  réactifs. 

Le  bois  de  Xicarag^ua  est  en  bûches  de  la  grosseur  du  bras,  mar- 

quées d'angles  rentrants  qui  pénètrent  jusqu'au  centre  et  divisent  le 
bois  presque  entièrement;  son  écorce  est  grise  et  rugueuse  et  son  au- 

bier blanc;  le  bois  est  plus  dur  et  plus  foncé  en  couleur  que  le  Sainte- 
Marthe  ;  il  doit  être  plus  riche  en  matière  colorante. 

Oii  trouve  dans  le  commerce,  sous  le  nom  de  bois  de  liîma,  un 
bois  qui  ne  diffère  du  précédent  que  par  un  volume  beaucoup  plus 
considérable,  ses  bûches  pouvant  avoir  20  centimètres  de  diamètre. 

Le  bois  de  îSappan  vient  de  la  presqu'île  orientale  de  l'Inde,  des 
îles  delà  Sonde  et  autres  adjacentes.  Il  est  fourni  par  les  Csesalpinia 

Sappan,  L.,  et  est  caractérisé  par  un  canal  médullaire  très-apparent, 
qui  est  souvent  vide  de  la  substance  qu'il  renfermait.  On  en  distingue 
de  deux  sortes  principales  :  celui  de  Siam,  qui  est  en  bûches  privées 

d'aubier,  grosses  comme  le  bras  et  d'un  rouge  vif  à  l'intérieur;  et  ce- 
lui de  Rimas,  qui  est  en  bâtons  de  25  à  38  miUimètres  de  diamètre, 

jaunâtre  à  l'intérieur,  et  d'un  rouge  rosé  aux  parties  qui  approchent 
de  la  surface  et  ont  éprouvé  l'action  oxygénante  de  l'air. 

Bois  de  Campêche  ou  bois  d'f  nde. 

Hœmatoxyhim  campechianum,  L.  Grand  arbre  de  la  décandrie  mono- 
gynie  et  de  la  famille  des  légumineuses,  à  feuilles  pinnées,  non  aroma- 

tiques, croissant  à  Campêche  en  Amérique,  à  l'île  Sainte-Croix,  à  la 
Jamaïque,  à  la  Martinique  et  à  Saint-Domingue. 

Le  nom  de  hoisd'lnde  que  ce  bois  porte  dans  le  commerce,  et  sa  qua- 
lité aromatique^  ont  fait  croire  pendant  longtemps  qu'il  était  produit 

par  le  Myrtus  Fimenta,\e,q}jiQ\  se  nomme  bois  d'Inde  dans  les  Antilles; 
mais  il  y  a  longtemps  aussi  que  cette  erreur  a  cessé,  et  qu'on  a  reconnu 
que  le  bois  de  Campêche  était  fourni  par  VEœmatoxylum  campechia- 
num. 

Ce  bois  varie  dans  sa  forme  et  porte  une  désignation  particulière, 
suivant  le  pays  qui  le  produit.  Celui  de  Campêche  même  se  désigne 

sous  le  nom  de  Campêche  coupe  d'Espagne;  les  autres  prennent  le  sur- 
nom de  coupe  d'Haïti,  coupe  Martinique,  etc.  Il  a  été  privé  d'aubier  par 
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la  hache,  présente  généralement  une  surface  anguleuse,  irrégulière, 

et  offre  souvent  des  angles  rentrants  et  des  trous  encore  pourvus  d'un 
aubier  blanc  et  de  leur  écorce.  II  est  naturellement  d'un  rouge  brunâ- 

tre très-pâle  à  l'intérieur,  mais  devient  d'un  rouge  vif  lorsqu'il  est  con- 
servé poli  à  l'air,  ou  passe  au  noir  quand  il  est  exposé  brut  à  l'humi- 

dité. Aussi,  dans  le  commerce,  les  bûches  ont-elles  toujours  à  l'exté- 
rieur une  couleur  noire  qui  les  distingue  à  la  simple  vue  du  bois  de 

Brésil.  Le  bois  de  Campôche  est  plus  pesant  que  Teau,  à  texture  fine 

et  compacte,  susceptible  d'un  beau  ̂   poli  et  pouvant  faire  de  beaux 
meubles.  Il  exhale  une  odeur  d'iris  très-marquée  et  présente  une  sa- 

veur sucrée  et  parfumée. 

Le  bois  de  Campôche  forme  avec  l'alcool  une  teinture  d*un  rouge 
jaunâtre  foncé,  et  avec  l'eau  un  macéré  d'un  rouge  encore  plus  foncé 
et  d'une  odeur  d'iris.  Ce  macéré  teint  le  papier  en  violet,  devient  d'un 
violet  extrêmement  foncé  par  les  alcalis,  et  passe  au  rouge  jaunâtre 
par  les  acides. 

Valun  lui  communique  une  couleur  rouge-violet  très-foncée,  et 
V ammoniaque  y  détermine  une  laque  bleue. 

Avec  le  chlorure  ferrique,  précipité  violet  noirâtre. 

Sou^- acétate  de  plomb j  précipité  bleu  un  peu  grisâtre. 
Acétate  de  cuivre,  précipité  bleu  noirâtre. 

Sel  d'étain,  couleur  rouge-violet. 
M.  Chevreul  a  obtenu  le  principe  colorant  du  bois  de  Carapêche  à 

l'état  de  pureté,  et  Ta  nommé  hématme.  Ce  principe  est  sous  la  forme 
de  paillettes  dorées,  solubles  dans  l'alcool  et  l'éther;  il  est  très-peu  so- 
luble  à  froid  dans  l'eau,  plus  soluble  dans  l'eau  bouillante  et  cristalli- 
sable  parle  refroidissement.  Sa  solution  aqueuse,  vue  en  masse,  est 

d'un  rouge  jaunâtre;  elle  devient  jaune,  puis  d'un  rouge  vif,  par  les 
,acides,  et  violette  par  les  alcalis  (1).,  .- 

L'hématine  ne  contient  pas  d'azote  ;  elle  est  décolorée  par  le  sulfide 
hydrique  (acide  sulfhydrique),  de  même  que  le  principe  colorant  du 

bois  de  Brésil,  l'indigo,  le  tournesol,  et  beaucoup  d'autres  matières  co- 
lorantes qui  paraissent  être  incolores  à  un  minimum  d'oxygénation.  Il 

est  probable  même  que  l'hématine  de  Chevreul  est  le  produit  de  l'oxy- 
génation à  l'air  d'un  principe  non  coloré,  qui  existe  naturellement 

dans  le  bois  de  Campêche. 
Le  bois  de  Campêche  est  usité  surtout  pour  la  teinture  en  noir  et 

en  bleu.  L'ébénisterie  en  emploie  aussi  une  certaine  quantité. 

Bois  de  cam. 

Cam-woodj  Engl.  ;  Baphia  nitida,  Lodd.^  tribu  des  Csesalpiniées  ou 
Cassiées. 

L'arbre  qui  produit  ce  bois  croît  en  Afrique,  dans  la  colonie  anglaise 
de  Sierra-Leone.  Il  arrive  en  bûches  courtes,  en  morceaux,  racines  et 

écailles.  Il  sert  à  la  teinture  en  rouge  et  à  l'ébénisterie.  Il  est  beaucoup 
plus  lourd  que  l'eau,  d'une  texture  très-fine  et  susceptible  d'un  beau 

.     (1)  Chevreul,  Am.  de  Chim.,  t.  LXXXI,  p.  128. 
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poli.  Lorsqu'il  est  récent,  il  est  blanc  à  l'intérieur  et  ne  devient  rouge 
qu'au  contact  de  l'air;  même  dans  des  bûches  assez  anciennes,  j'ai 
trouvé  que  l'intérieur  était  blanc,  et  que  l'extérieur  seul  était  devenu 
rouge  jusqu'à  une  certaine  profondeur;  à  l'air  humide  et  probable- 

ment sous  l'influence  d'émanations  ammoniacales,  sa  surface  noircit, 
de  même  que  le  fait  le  bois  de  Campêche  et  le  caliatour.  Ce  bois,  devenu 

rouge  ou  noir,  ressemble  tellement  au  caliatour,  que  je  les  ai  long- 
temps confondus  ensemble.  Voici  cependant  à  quels  caractères  on  peut 

les  distinguer  :  le  bois  de  Cam  est  d'une  structure  encore  plus  fine 
que  le  caliatour;  sa  coupe  transversale  et  polie  est  complètement  pri- 

vée de  points  blanchâtres  indiquant  l'extrémité  de  fibres  ligneuses,  et 
ne  présente  que  d'innombrables  lignes  concentriques,  régulièrement 
ondulées  et  très-rapprochées,  que  l'on  dirait  avoir  été  dessinées  avec  le 
tour  à  guillocher.  C'est  avec  peine  qu'on  observe,  à  l'aide  d'une  très- 
forte  loupe,  d'autres  lignes  radiaires  droites,  très-fines  et  très-serrées. 

Le  cam-wood  fournit  avec  l'eau  froide  une  teinture  d'un  rouge  assez 
vif,  tandis  que  le  caliatour  ne  lui  communique  aucune  couleur;  enfin 

le  cam-wood  exhale,  lorsqu'on  le  râpe,  une  odeur  qui  se  rapproche 
plus  de  celle  de  la  violette  ou  du  palissandre  que  de  la  rose,  et  cette 
odeur,  qui  est  assez  fugace,  disparait  avec  le  temps. 

[On  doit  rapprocher  du  Cam-wood  des  Anglais,  un  Baphia  du  Gabon 

nommé  Icturifolia  par  M.  Bâillon  (1),  et  qui  fait  l'objet  d'un  commerce 
assez* considérable  entre  le  cap  des  Palmes  et  le  Grand-Bassam.  C'est  le 
m'pano  des  indigènes.  Son  bois  est  surtout  employé  dans  la  teinture.] 

Bois  de  santal  roug^e. 

Le  genre  Pterocarpus,  auquel  appartient  le  santal  rouge,  est  pourvu 

d'une  corolle  papillonacée,  de  10  étamines  monadelphes  ou  diadelphes 
et  d'un  légume  indéhiscent,  sous-orbiculaire,plusou  moins  contourné, 
et  entouré  par  une  aile  membraneuse  ;  il  est  souvent  monosperme, 
mais  il  peut  aussi  contenir  2  ou  3  semences  séparées  par  des  replis  du 
péricarpe.  Les  anciens  botanistes  se  sont  plu  à  voir  une  figure  de  dra- 

gon dans  les  veines  proéminentes  du  péricarpe  ou  dans  ses  replis  inté- 

rieurs, et  ont  pensé  que  c'était  à  cause  de  cette  figure  que  l'on  avait 
donné  à  la  résine  rouge  de  ces  arbres  le  nom  de  sangdragon. 

Le  genre  Pterocarpus  ne  contient  guère  qu'une  vingtaine  d'espèces 
qui  sont  éparses  dans  les  îles  Moluques,  dans  l'Inde,  à  Madagascar,  sur 
les  côtes  de  l'Afrique,  tant  du  côté  de  l'orient  que  de  l'occident,  et 
dans  l'Amérique  intertropicale.  Il  se  recommande  à  nous  non-seule- 

ment par  ses  bois  qui,  sous  les  noms  de  scmtal  rouge,  de  bar-wood,  de 

caliatour,  de  corail  tendre^  etc.,  sont  usités  dans  la  teinture  et  dans  l'é- 
bénisterie  ou  la  tabletterie,  mais  encore  par  ses  sucs  rouges  et  astrin- 

gents qui  constituent,  soit  une  espèce  fort  rare  et  très-pure  de  sang- 

dragon,  soit  le  kino  de  l'Inde  orientale  et  la  gomme  astringente  de Gambie. 

(1)  Voir  Bâillon,  Études  sur  l'herbier  du  Gabon  du  musée  des  colonies  fran- çaises, {Adansonia,  1865.) 
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Bois  de  santal  rongée.  Ce  bois  est  généralement  attribué  au  Ptero- 
earpus  sœitalinus  de  Linné  fils;  mais  il  me  paraît  plus  probable  que 
cet  arbre  fournit  le  bois  de  caliatour  qui  a  porté  pendant  longtemps 
le  nom  de  santal  tvuge,  et  que  notre  santal  rouge  actuel  est  produit 
par  le  Pterocarpus  indicus  de  Willdenow,  que  Rumphius  a  décrit  sous 

le  nom  de  Lingoum  rubrum.  En  d'autres  termes,  le  bois  de  caliatour, 
produit  par  le  Pterocarpus  santalinus,  était  nommé  indifféremment, 
par  Herbert  de  Jager  et  par  Rumphius,  caliatour  ou  santal  rouge^  et 
notre  santal  rouge  actuel,  inconnu  à  Herbert  de  Jager,  est  le  Lingoum 
lubrum  de  Rumphius. 

Le  santal  rouge  arrive  principalement  de  Calcutta,  en'bûches  de  6  à 
27  centimètres  de  diamètre,  privées  d'aubier,  en  racines  ou  en  mor- 

ceaux équarris.  Les  bûches  sont  souvent  entaillées  aux  deux  bouts,  ou 

percées  d'un  trou  pour  y  placer  une  corde,  et  usées  extérieurement 
comme  si  elles  avaient  été  traînées  sur  la  terre  (Holtzapffel).  Ce  bois 

est  d'un  brun  noirâtre  à  l'extérieur,  et  d'un  rouge  de  sang  à  l'intérieur. 
J'en  ai  vu  une  fois  un  morceau  d'extraction  récente,  qui  était  presque 
blanc  dans  son  intérieur  et  qui  depuis  est  devenu  complétementrouge, 

ce  qui  m'a  confirmé  dans  l'opinion  que  j'avais  émise  anciennement  et 
bien  avant  les  recherches  d'ailleurs  très-belles  et  très-exactes  de 
M.  Preisser  sur  les  matières  colorantes  organiques  (i),  que  la  couleur 

des  bois  de  teinture  était  le  résultat  de  l'oxygénation,  par  l'air,  d'un 
principe  primitivement  incolore. 

Le  santal  rouge  présente  une  structure  très-fibreuse,  assez  grossière, 

quoique  souvent  dissimulée  par  l'abondance  de  la  matière  résineuse 
dont  il  est  imprégné,  et  très-remarquable.  Ses  fibres  sont  disposées 
par  couches  concentriques,  dirigées  ou  inclinées  alternativement  en 

sens  inverse  ;  de  sorte  que,  lorsqu'on  le  fend  dans  le  sens  de  son  dia- 
mètre, il  se  sépare  en  deux  morceaux,  qui  sont  comme  engrenés  l'un 

dans  l'autre,  et  que,  lorsqu'on  y  passe  le  rabot,  la  surface  est  alterna- 
tivement polie  et  déchirée  (2).  Les  parties  polies  otfrent  un  grand 

nombre  de  pores  allongés  remplis  d'une  résine  rouge. 
Le  santal  rouge  est  un  peu  plus  léger  que  l'eau  ;  il  est  doué  d'une 

odeur  faible,  mais  agréable,  analogue  à  celle  de  l'iris  ou  du  bois  de 
Campêche  ;  il  n'a  pas  de  saveur  proprement  dite,  mais  il  parfume  légè- 

rement la  bouche.  Il  est  aujourd'hui  plus  employé  dans  la  teinture  et 
la  tabletterie  que  dans  la  pharmacie. 

M.  Pelletier  a  fait  des  recherches  sur  le  santal  rouge  et  sa  matière 

colorante.  L'eau  n'a  que  peu  d'action  sur  ce  bois  ;  l'alcool  rectifié  en 
a  une  beaucoup  plus  grande,  et  néanmoins  ne  le  décolore  pas  entière- 

ment. La  matière  dissoute  a  les  propriétés  générales  des  Résinoîdes. 

Elle  est  à  peine  solubledans  l'eau  froide,  plus  soluble  dans  l'eau  bouil- 
lante, irès-soluble  dans  l'alcool,  l'éther,  l'acide  acétique  et  les  alcalis. 

Elle  est  presque  insoluble  dans  les  huiles  fixes  et  volatiles,  excepté 

(1)  Preisser,  Journ.  de  Pharm.  et  de  Chim.,  t.  V,  p.  208. 

(2)  Cette  structure  se  retrouvant  dans  un  assez  grand  nombre  de  bois  appar- 
tenant à  la  famille  des  Légumineuses  et  h  quelques  autres,  je  la  désigne,  pour 

abréger,  sous  la  dénomination  de  structure  santaline. 
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l'huile  volatile  de  lavande  et  celle  de  romarin,  ce  qui  est  un  caractère 
d'exclusion  assez  singulier  (1). 

La  sanlaline  pure  et  incolore,  soluble  dans  l'eau  et  crislallisable,  a 
été  obtenue  par  M.  Preisser. 
Bois  de  caliatour.  Le  bois  de  caliatour  vient  de  la  côte  du  Coro- 

mandel  (2),  où  il  est  produit,  suivant  toutes  les  probabilités^  par  leP^e- 

rocarpus  sardalinus.  11  est  d'un  rouge  très-foncé,  plus  lourd  que  l'eau, 
très-dur,  très-compacte,  et  susceptible  d'un  beau  poli.  Il  n'offre  pas, 
comme  le  santal  rouge,  un  mélange  d'exsudation  résineuse  et  de  fibres 
ligneuses  grossières;  sa  texture  est  purement  ligneuse  et  très-serrée; 
il  présente,  sur  la  coupe  longitudinale,  des  petites  lignes  creuses  res- 

semblant à  des  mouchetures  faites  au  burin,  dues  à  des  vaisseaux 

ouverts  ;  et  sur  la  coupe  perpendiculaire  à  l'axe  un  pointillé  blanchâtre 
dû  à  la  section  des  mêmes  vaisseaux,  dispersé  au  milieu  des  lignes 

concentriques  ondulées  et  très-serrées  ;  il  exhale,  lorsqu'on  le  râpe, 
une  odeur  de  bois  de  rose  très-marquée  et  très-persistante,  car  on 

l'observe  sur  de  très-vieux  échantillons;  enfin  il  ne  teint  pas  sensible- 
ment l'eau  froide,  toute  sa  matière  colorante  étant  passée  à  l'état  de 

santaline  rouge  et  insoluble. 

On  trouve  dans  le  commerce  deux  variétés  de  caliatour.  L'une, 
très-ancienne,  est  en  bûches  régulièrement  cylindriques,  qu'on  ne 
dirait  pas  avoir  été  taillées  extérieurement,  et  cependant  dépourvues 

d'aubier;  il  est  d'un  tissu  moins  serré  que  le  second,  et  présente  une 
coupe  transversale  un  peu  résineuse.  L'autre  est  sous  forme  de  grosses 
racines  ou  de  bûches  cylindriques  ayant  7  centimètres  de  diamètre, 

et  présentant,  sur  toute  leur  surface,  l'impression  des  coups  de  hache 
qui  ont  servi  à  les  dépouiller  d'aubier.  Ce  bois  est  très-dur  et  très- 
pesant,  dépourvu  de  toute  apparence  de  résine,  et  tellement  semblable 

au  cam-wood  qu'on  ne  peut  l'en  distinguer  qu'à  son  odeur  de  rose  per- 
sistante, et  au  pointillé  pâle  de  sa  coupe  transversale.  Enfin,  on  trouve 

dans  quelques  collections  un  bois  de  Madagascar  qui  est  un  caliatour 

très-volumineux,  d'un  rouge  vineux,  moins  compacte  et  moins  pesant 
que  les  deux  variétés  précédentes.  Rien  n'empêche  de  croire  que  ces 
variétés  ne  soient  dues  à  la  même  espèce  de  Pterocarpus,  croissant 
dans  des  localités  différentes. 

Sautai  ronge  d'Afriqne  5  bar-woil.  J'ai  trouvé  chez  les  mar- 
chands de  Londres,  sous  le  nom  de  har-wood^  un  bois  rouge,  en  mor- 

ceaux équarris  de  120  à  150  centimètres  de  long,  de  25  à  30  centimètres 

de  large,  et  de,  6  à  9  centimètres  d'épaisseur.  Ce  bois  ne  diffère  du 
santal  rouge  de  l'Inde  que  parce  qu'il  est  un  peu  moins  dense,  d'une 
structure  encore  plus  grossière,  et  d^'une  couleur  rouge  plus  vive  et 
plus  belle,  ce  qui  tient  seulement  à  ce  qu'il  est  moins  foncé  et  un  peu 
moins  riche  en  matière  colorante.  Il  m'a  paru  tout  à  fait  inodore  et 

(1)  Pelletier,  Bulletin  de  pharm.,  4815,  p.  453. 

(2)  Suivant  Herbert  de  Jager,  cité  par  Rumphius,  Caliatour  est  l'ancien  nom 
d'un  endroit  du  Coromandel  nommé  aujourd'hui  Krusjna  Patonatn,  ou  Kisjna 
Patan;  mais  il  serait  possible  aussi  que  ce  nom  fût  une  altération  de  Palia- 
couVf  qui  est  celui  d'une  ville  de  Ceylan. 
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insipide.  Ce  bois  vient  d'Angola  et  de  Gabon,  sur  la  côte  occidentale 
d'Afrique,  où  il  est  produit  par  le  Pterocarpus  angolensis,  DG. 

fSantal  roug^e  tendre  ou  bois  de  corail  tendre  (1).  On  lit  dans 

Pomet  qu'on  apporte  des  îles  du  Vent,  ou  des  Antilles,  un  bois  rouge 
auquel  on  donne  le  nom  de  bois  de  corail,  à  cause  de  sa  vive  couleur, 

et  qu'on  le  substitue  au  santal  rouge  ;  mais  que  cette  substitution  est 
facile  à  connaître,  en  ce  que  le  bois  de  corail  est  d'un  rouge  clair, 
léger  et  fibreux,  tandis  que  le  vrai  santal  (caliatour)  est  d'un  rouge 
foncé,  sans  aucun  fil  et  fort  pesant.  Ce  bois  de  corail  de  Pomet  se  trouve 

toujours  dans  le  commerce,  et  est  en  effet  très-souvent  donné  en  place 
du  santal  rouge.  Il  est  beaucoup  moins  riche  en  matière  colorante,  et 

présente,  lorsqu'on  le  râpe,  une  faible  odeur  de  campêche.  Il  doit  être 
fourni  par  le  Pterocarpus  Draco,  L.,  ou  par  le  Pterocarpus  gummifer, 

Bert.,  qui  appartiennent  aux  îles  de  l'Amérique. 
Rosaliba  du  Brésil.  J'ai  trouvé  sous  ce  nom,  à  Paris,  un  bois  rou- 

geâtre,  léger,  longuement  fibreux,  non  résineux,  à  structure  santaline 

tellement  "prononcée,  que  je  le  crois  produit  par  un  Pterocarpus.  Je  ne 
sais  si  ce  bois  est  le  bois  blanchâtre,  et  cependant  propre  à  la  teinture, 

mentionné  par  MargrafF  sous  le  nom  à'Arariba,  et  attribué  par  M.  Rie- 
del  à  un  Pterocarpus,  Il  est  d'ailleurs  peu  important,  et  je  n'en  parle 
ici  que  pour  le  distinguer  d'un  autre  bois  de  teinture  nommé  Arariba 
rosa,  dont  il  sera  question  plus  loin. 

iSangdragon  des  Antilles. 

Suivant  Rumphius,  le  bois  des  vieux  lingouns  {Pterocarpus  indicus) 

est  si  résineux,  surtout  vers  la  base  du  tronc,  qu'il  exsude  en  assez 
grande  abondance  une  huile  résineuse  rouge,  lorsqu'on  l'expose  à  un 
feu  médiocre  ;  l'ardeur  du  soleil  fait  quelquefois  suinter  à  travers  l'é- 
corce  de  l'arbre  une  résine  semblable.  Clusius  rapporte  également 
qu'on  extrait  en  Amérique,  par  des  incisions  faites  au  tronc  des  P^ero- 
carpus,  un  sangdragon  en  larmes,  différent  de  celui  qui  est  en  pains 

dans  le  commerce.  J'ai  reçu  anciennement  de  M.  Fourgeron  un  échan- 
tillon de  ce  sangdragon  venant  des  Antilles,  où  je  suppose  qu'il  a  été 

produit  parle  Pterocarpus  Braco,  ou  'par  le  Pterocarpus  gummi fer.  3  e 
ne  reviendrai  pas  sur  la  description  que  j'en  ai  déjà  donnée.  Ce  sang- 

dragon, d'ailleurs,  est  fort  rare  dans  le  commerce,  et  tout  celui  que 
nous  employons  provient  des  îles  Moluques,  où  il  est  extrait  du  Ccda- 
mus  Draco  (2). 

Bois  chatoasieux  OU  bois  de  Moutonchi. 

Moutouchi  suberosa,  Aubl.  ;  Pterocarpus  suberosus,  DC.  Cet  arbre  s'é- 

(1)  Le  nom  de  bois  de  corail,  sans  addition  d'épithète,  a  été  donné  à  VEry- 
thrina  Corallodendroji,  non  à  cause  de  son  bois  qui  est  blanc,  mais  par  rap- 

port à  ses  semences,  qui  sont  des  espèces  de  haricots  couverts  d'un  épisperme 
lisse  et  d'un  beau  rouge.  Le  nom  de  bois  de  corail  dur  est  donné  par  les 
marchands  au  santal  rouge  de  l'Inde  et  au  cam-wood,  et  celui  de  corail  tendre au  santal  des  Antilles. 

(2)  Voyez  tome  H,  p.  137-139. 
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lève  à  la-  hauteur  de  16  mètres  ;  son  bois  est  poreux,  léger,  pourvu 

d'un  aubier  blanc;  le  cœur  est  d'une  forme  très-irrégulière,  dessiné, 
sur  la  coupe  transversale,  comme  une  carte  de  géographie,  et  offrant 

toutes  sortes  de  couleurs,  depuis  le  rouge  vif  jusqu'au  violet,  et  depuis 
le  châtain  clair  jusqu'au  châtain-noir.  Ce  bois  paraît  généralement 
avoir  été  altéré  par  l'humidité,  et  il  est  peu  estimé,  quoiqu'on  en 
trouve  des  morceaux  du  plus  bel  effet  par  leur  mélange  irrégulier  de 
.rouge  et  de  châtain  foncé. 

Bois  d'amarante. 

.  On  trouve  sous  ce  nom,  dans  le  commerce,  deux  bois  très-différents 

que  je  désignerai  par  leur  couleur,  en  appelant  l'un  bois  d'amarante 
violet,  et  l'autre  bois  d'amarante  rouge. 

Bois  d'amarante  Tiolet.  Purpk-wood  du  commerce  anglais.  Ce  bois 
est  apporté  de  Cayenne  et  du  Brésil,  en  bûches,  en  poutres  ou  en  ma- 

driers d'un  volume  considérable.  Il  est  compacte,  pesant,  d'une  texttire 
très-fine,  et  présente,  sur  la  coupe  perpendiculaire  à  Taxe,  un  pointillé 

d'une  très-grande  finesse,  disposé  par  lignes  ondulées,  très-serrées. 
Nouvellement  coupé,  il  est  d'un  gris  foncé;  mais  il  acquiert  prompte- 
ment  à  l'air  une  teinte  violette  uniforme  ;  il  prend  bien  le  poli,  et  paraît 
alors  d'un  brun  rougeâtre.  Son  principe  colorant  est  insoluble  dans  l'eau 
froide  et  peu  soluble  dans  l'eau  bouillante.  Il  forme  avec  l'alcool  une 
belle  teinture  rouge,  et  il  se  dissout  dans  les  alcalis  sans  tourner  au 

bleu.  Le  bois  d'amarante  violet  est  quelquefois  confondu  avec  le 
bois  violety  qui  est  beaucoup  plus  rare,  plus  beau  et  d'un  prix  bien  plus 
élevé;  la  couleur  uniforme  du  premier  et  les  veines  tranchées  du  se- 

cond suffisent  pour  les  distinguer.  Le  bois  d'amarante  violet  a  été  con- 
sidéré par  quelques  personnes  comme  une  espèce  d'acajou,  et  par  d'au- 

tres comme  une  sorte  de  bois  de  Brésil.  Il  est  produit  par  les  Copaïfera 
publiflora  et  C.  bracteata,  Beuth. 

Bois  d'amarante  rongée.  Ce  bois,  qui  est  fort  beau  et  rare  dans  le 
commerce,  paraît  venir  du  Brésil.  Il  est  très-lourd,  très-compacte  et 

susceptible  d'un  beau  poli.  L'échantillon  que  j'en  ai  consiste  en  une 
bûche  cylindrique  de  18  centimètres  de  diamètre,  pourvu  d'une  écorce 
unie,  compacte,  très-dure,  formée  de  deux  couches  distinctes,  Texté- 
rieure  grise,  et  l'intérieure  brune  très-foncée.  Cette  écorce  est  douée 
d'une  odeur  et  d'une  saveur  aromatiques  de  palissandre.  L'aubier  est 
épais  seulement  de  11  à  14  millimètres,  grisâtre,  dur  et  compacte.  Le 

cœur,  qui  forme  la  presque  totalité  du  tronc,  est  d'un  rouge  de  coche- 
nille foncé,  devenant  d'un  rouge  plus  clair,  et  jaunâtre  à  la  lumière. 

La  coupe  horizontale  est  d'un  rouge  uniforme,  et  présente  quelques 
points  de  fibres  ligneuses  dispersés  au  milieu  d'un  réseau  formé  de  li- 

gnes radiaires  et  de  lignes  concentriques  très-serrées.  La  coupe,  sui- 

vant le  diamètre,  présente  à  la'loupe,  sur  un  fond  rouge  de  feu,  comme 
un  dessin  écossais  rouge-brun,  formé  par  la  rencontre  des  fibres  longi- 

tudinales et  des  rayons  médullaires.  Je  n'ai  aucune  donnée  sur  l'origine 
botanique  de  ce  bois. 
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Bois  de  palissandre. 

Ce  bois,  que  la  mode  a  élevé  au  plus  haut  degré  de  faveur,  paraît 
être  le  jaracanda  noir  et  odorant j  que  Margraff  dit  croître  dans  la  capi- 

tainerie de  Tous-les-Saints,  mais  dont  il  n'a  donné  aucune  descrip- 
tion (1).  Seulement,  comme  Margraff  décrit  dans  le  môme  article  un 

autre  jaracanda  à  bois  blanc  et  inodore,  qui  est  évidemment  une  bigno- 

niacée^  c'est  lui  qui  est  cause  que  l'on  a  longtemps  attribué  le  bois  de 
palissandre  à  un  arbre  de  cette  famille,  tandis  qu'il  appartient  à  celle 
des  Légumineuses,  et  très-probablement  au  genre  Dalbergia. 

Pendant  longtemps  aussi  le  bois  de  palissandre  a  porté  le  nom  de 
Sainte-Lucie,  île  des  Antilles,  par  la  voie  de  laquelle  il  est  probablement 
venu  anciennement  en  Europe  ;  enfin,  les  Anglais  lui  donnent  le  nom 

de  rose-woodj  c'est-à-dire  bois  de  rose,  ce  qui  a  occasionné  plusieurs  ma- 
lentendus entre  leurs  commerçants  et. les  nôtres.  Un  ancien  écbantil- 

louj  conservé  dans  les  collections  du  Muséum  d'histoire  naturelle,  porte le  nom  de  Sedramara  caviana. 

Le  bois  de  palissandre  (2)  provient  du  Brésil,  de  l'Inde  orientale  et 
d'Afrique.  Il  est  importé  en  longues  poutres  ou  en  rnadriers,  souvent 
pourvus  d'^un  épais  aubier  blanchâtre.  Le  meilleur  vient  de  Rio-Janeiro, 
la  seconde  qualité  de  Bahia,  et  le  plus  inférieur  de  l'Inde  orientale. 
Celui-ci  est  aussi  nommé  black-vood  (bois  noir),  quoiqu'il  soit  de  cou- 

leur claire  et  le  plus  rouge  des  trois  ;  ses  pores  sont  privés  de  la  ma- 

tière résineuse  dans  laquelle  réside  l'odeur  du  vrai  palissandre;  ce  bois 
est  produit  par  le  Dalbergia  latifolia. 

La  couleur  du  palissandre  varie  du  noisette  clair  au  pourpre  fonce  ou 
au  noirâtre.  Les  teintes  en  sont  souvent  très-irrégulières  et  brusquement 

contrastées;  d'autres  fois  rubanées  ou  plus  ou, moins  confondues.  Le 
bois  se  fonce  beaucoup  à  l'air,  et  y  devient  généralement  d'un  brun 
violacé;  il  est  très-lourd,  et  quelquefois  d'un  grain  serré;  mais,  le  plus 
souvent,  il  a  une  fibre  très-apparente,  et  sa  coupe  longitudinale  pré- 

sente des  vaisseaux  ouverts,  formant  des  lignes  creuses  qui  nuisent  à 

son  poli.  Les  veines  noires,  que  l'on  observe  surtout  facilement  sur  la 
coupe  horizontale,  formant  des  dessins  irréguliers  qui  traversent  les 

couches  concentriques  du  bois,  sont  d'une  grande  dureté,  et  sont  très- 
nuisibles  aux  outils.  La  poussière  du  palissandre  est  très-âcre,  et  irrite 
fortement  les  narines;  il  a  une  odeur  douce  et  agréable  qui  lui  est 

propre  ;  il  est  tellement  imprégné  de  matière  résineuse  odorante  qu'il 
brûle  avec  éclat,  et  que  ses  petits  éclats  forment  d'excellentes  allu- mettes. 

Le  bois  de  palissandre  ordinaire  porte  au  Brésil  le  nom  de  Jaracanda 
Cabiuna;  il  y  en  a  une  autre  sorte  beaucoup  moins  pourvue  de  pores  ré- 

sineux nommée  Cabiuna  tout  court,  rapportée  au  Dalbergia  nigra,  et  une 

troisième  variété  nommée  Jaracanda  tam,  qui  est  d'un  rouge  pâle, 

(1)  Marcgrafif,  lîist.  Bras.,  p.  136. 

(2)  Ce  qui  suit  est  extrait  en  partie  de  l'ouvrage  de  M.  Holtzapffel,  intitulé  : 
Turning  or  mechanical  manipulation.  London,  1843. 
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avec  peu  de  veines  plus  foncées.  Ce  bois  est  serré,  dur,  privé  de  veines 
résineuses,  ressenablant  beaucoup  au  tulip-wood  (bois  de  rose)  par  sa 
couleur.  Il  est  produit  par  le  Machœrium  Allemani,  Benth.  (1). 

On  importe  de  Cayenne  en  France,  sous  le  nom  de  bois  bag^ot,  un 

bois  rosé  avec  des  veines  plus  foncées,  pourvu  d'un  aubier  blanchâtre 
traversé  par  des  veines  brunes  comme  celui  du  palissandre;  pourvu 

d'une  légère  odeur  de  palissandre,  ayant  enfin  une  grande  ressem- 
blance avec  le  bois  de  rose  et  le  palissandre  :  on  le  rapporte  au  Felto- 

gyne  venosa  (2). 
On  trouve  également  à  Paris,  sous  le  nom  de  Jaracanda,  un  bois 

complètement  différent  du  palissandre,  d'un  rouge  un  peu  jaunâtre  et 
rosé,  à  fibre  très-apparente,  mais  dur,  compacte  et  tenace,  réunissant  la 

solidité  à  la  beauté.  Ce  bois  présente  d'ailleurs  une  si  grande  ressem- 
blance avec  celui  des  acacias,  et  particulièrement  avec  ceux  qui  i^or- 

ienilenomdetendre  à  caillou^  que  je  le  regarde  comme  produit  par  un 
acacia. 

Bois  de  rose  des  ébénistes. 

Le  nom  de  bois  de  rose  a  été  donné  à  un  si  grand  nombre  de  bois,  soit 
à  cause  de  leur  couleur,  soit  pour  leur  odeur,  que  je  me  crois  obligé  de 
désigner  celui-ci  sous  le  nom  de  bois  de  rose  des  ébénistes.  Les  Anglais  le 

nomment  tulip-wood,  et  les  Portugais  Sehastiano  d'arruda,  de  la  ville  de 
Rio-Janeiro,  qui  a  porté  le  nom  de  Saint-Sébastien.  Il  existe  d'ailleurs 
deux  variétés  de  bois  de  rose,  dont  l'une  arrive  du  Brésil  et  de  Cayenne, 
et  l'autre  de  la  Chine  (3). 

Bois  de  rose  du  Brésil.  Ce  bois  est  le  tulip-wood  des  Anglais,  le  vrai  bois 
de  rose  des  ébénistes.  Il  arrive  en  bûches  cylindriques  de  1°^,30  de 
longueur  sur  11  à  16  centimètres  de  diamètre,  ou  bien  en  souches  plus 

volumineuses  et  irrégulières.  Il  est  très-pesant,  d'une  couleur  rose? 
rouge  pâle  ou  rose  jaunâtre,  veiné  de  rouge  plus  foncé.  Il  est  à  fibres 

droites  lorsqu'il  provient  de  la  tige,  noueux  et  ronceux  quand  il  est  pro- 
duit par  la  racine.  Il  possède  une  odeur  de  rose  faible,  devenant  plus 

forte  sous  la  râpe,  et  une  saveur  amère  accompagnée  d'une  assez  grande 
âcreté.  I/aubier,  dont  il  reste  quelques  vestiges,  est  blanc;  le  cœur 
paraît  un  peu  huileux. 

[Le  bois  de  rose  est  connu  depuis  longtemps  :  mais  il  est  rare.  —  D'a- 
près les  catalogues  des  produits  du  Brésil  à  l'Exposition  universelle,  ce 

bois  doit  être  rapporté  à  une  Lythrariée,  le  Physocalymna  fiori- 

bundum{^).'\ 
(1)  Voir  Saldanha  da  Gama,  Sur  les  bois  du  Brésil  qui  doivent  figurer  à 

V Exposition  universelle  de  1867  {Bull,  de  la  Société  botanique  de  France, 
t.  XIV,  79). 

(2)  Voir  Catalogue  des  produits  des  colonies  françaises  à  F  Exposition  univer- 
selle de  1867. 

(3)  On  trouve  au  Muséum  d'histoire  naturelle,  outre  le  bois  de  Sébastian  da- 
ruda  ou  vrai  bois  de  rose,  un  autre  bois  semblable,  mais  n'ayant  qu'une  lé- 

gère odeur  térébinthacée,  étiqueté  juan  riviras-rosa. 
(4)  Voir  Saldanha  da  Gama,  Loc.  cit.  et  Brève  noticia  sobre  a  Collecça  das 

Madeiras  do  Brésil  appresentada  na  Exposiçao  internacional  de  1867,  Rio-de- 
Janeiro,  1867. 
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Faiixboi§de  rose  du  Brésil.  Il  arrive  du  Brésil  ou  de  Cayenne  un 

bois  sous  forme  de  bûches  de  lo  à  2o  centimètres  de  diamètre,  présen- 
tant des  veines  ou  des  stries  longitudinales,  droites  ou  ondulées,  alter- 

nativement d'un  rouge  clair  et  jaunâtre,  et  d'un  rouge  brunâtre  ;  res- 
semblant, par  conséquent,  beaucoup  au  bois  de  rose,  dont  il  possède 

aussi  une  légère  odeur;  mais  ce  bois  est  beaucoup  plus  dur  et  plus, 

compacte  que  le  bois  de  rose,  non  huileux  et  susceptible  d'un  plus  beau 
poli.  Il  se  rapproche  beaucoup  du  bois  bagot  et  du  Jaracanda  tam  décrit 
par  M.  Holtzapffel;  mais  il  est  plus  dur  que  le  bois  bagot,  à  veinure 

plus  régulière,  et  il  estpourvu  d'un  aubier  fort  dur,  susceptible  de  poli 
et  dépourvu  des  veines  brunes  qui  distinguent  l'aubier  du  palissandre 
et  du  bois  bagot.  Ce  bois  est  fort  beau  comme  bois  d'ébénisterie  ;  il  a 
seulement  l'inconvénient  de  n'être  ni  du  bois  de  rose  ni  du  palissandre. 

Bois  de  lietterave.  Ce  bois  est  apporté  de  Cayenne  en  troncs  d'un 
volume  considérable,  privés  d'aubier.  Il  a  mérité  son  nom  par  ses  larges 
veines  concentriques,  alternativement  d'un  rouge  pâle  et  d'un  rouge 
vif.  Il  est  inodore  ;  il  est  plus  propre  à  la  teinture  en  rouge  qu'à  l'ébé- nisterie. 

Bois  de  rose  de  Chine.  Il  y  a  quelques  années  qu'un  commerçant 
de  Paris,  voulant  subvenir  à  la  rareté  dubois  de  rose,'i:magîna  d'en  faire 
venir  de  la  Chine;  il  en  reçut  en  effet  une  forte  partie,  contenant  deux 
ou  trois  variétés  de  bois  dont  une  seule  pouvait  être  comparée  au  bois 

de  rose  du  Brésil,  .et  encore  fut-il  très-difficile  d'en  trouver  l'emploi. 
Ce  dernier  bois,  le  seul  dont  je  parlerai,  est  sous  forme  de  troncs  ir- 

réguliers, longs  de  3  à  4  mètres,  privés  d'aubier  et  réduits  à  un  dia- 
mètre de  6  à  10  décimètres.  Il  ressemble  complètement  au  bois  de  rose 

du  Brésil  par  son  caractère  huileux,  son  odeur  de  rose,  et  par  la  dispo- 

sition de  ses  veines  irrégulières  et  d'une  couleur  foncée  sur  un  fond 
plus  clair;  mais  il  en  diffère  par  sa  couleur  mordorée,  approchant  de 

celle  du  palissandre,  de  sorte  que,  à  la  vue,  on  pourrait  être  embar- 

rassé pour  décider  si  c'est  du  bois  de  rose  ou  du  palissandre.  Ce  bois 
fournit  d'ailleurs  la  preuve  que  le  bois  de  rose  et  le  palissandre  sont 
deux  espèces  fort  voisines  et  qui  doivent  appartenir  à  un  même  genre 
de  végétaux. 

Dans  une  liste  de  bois  de  FInde  présentés  à  la  Société  des  arts  et  ma- 
nufactures de  Londres,  par  le  capitaine  Baker,  le  Dalbergia  latifolia, 

Roxb.,  est  indiqué  comme  produisant  également  le  blak-rose  ou  Mala- 
bar sissoo  et  le  China  rose-ivood.  Je  ne  sais  si  ce  dernier  bois  est  le  bois 

de  rose  de  la  Chine. 

Bois  violet. 

King  wood  (bois  royal)  des  Anglais.  Ce  bois  vient  du  Brésil,  de 
Cayenne,  de  Madagascar  et  de  la  Chine.  Il  arrive,  comme  le  bois  de 

rose,  en  troncs  privés  d'aubier  à  coups  de  hache,  et  variant  de  6  à  12 
centimètres  de  diamètre.  Il  y  en  a  deux  sortes  assez  distinctes  qui  parais- 

sent venir  également  des  contrées  ci-dessus  désignées,  de  sorte  qu'il 
faut  les  considérer  comme  de  simples  variétés  du  même  bois.  Celui  de 
la  première  variété  ne  dépasse  guère  7  à  8  centimètres  de  diamètre  ;  il 
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est  dur,  pesant,  compacte,  offrant  des  veines  d'un  violet  foncé  sur  un 
fond  violet  clair,  ce  qui  le  rend  un  très-beau  bois  d'ébénislerie.  Il  est 
malheureusement  presque  toujours  carié  dans  son  intérieur,  ce  qui 

empêche  qu'on  ne  l'emploie  pour  des  meubles  ou  des  objets  volumi- 
neux. Il  est  un  peu  gras  sousla  scie,inodore  à  froid;  mais  il  exhale  sous 

la  râpe  une  odeur  plus  ou  moins  marquée,  qui  tient  à  la  fois  du  bois  de 

rose  et  du  palissandre.  J'en  ai  un  échantillon  venant  de  Madagascar, 
qui,  par  ses  veines  violettes  trôs-irrégulières,  sur  un  fond  mordoré  clair 
et  jaunâtre  (i),  ressemble  tellement  au  bois  de  rose  de  Chine  décrit  ci- 

dessus,,  qu'on  ne  l'en  distingue  que  par  sa  couleur  violette  et  par  son 
odeur  un  peu  plus  faible;  d'où  il  résulte  pour  moi  la  presque  certitude 
que  le  palissandre,  le  bois  de  rose  et  le  bois  violet,  appartiennent  à  des 

arbres  très -voisins,  compris  dans  le  genre  Dalbergia. 
La  seconde  variété  de  bois  violet  est  en  troncs  plus  volumineux, 

ayant  jusqu'à  12  centimètres  de  diamètre  ;  il  est  plus  sain  dans  son  in- 
térieur, d'un  violet  plus  pâle,  formé  de  veines  plus  serrées,  plus  régu- 

lières, et  plus  exactement  concentriques  ;  il  est  moins  huileux  sous  la 

scie  etd'uneodeurplus  faible.  Ilest  bien  moins  estimé  que  le  précédent; 
mais  il  doit  provenir  du  môme  arbre;  et  je  suppose  que  pour  le  bois 

violet,  comme  pour  ceuxd'aloès  et  de  santal  citrin,  la  qualité  supérieure 
du  bois  peut  tenir  à  un  état  maladif  qui  détermine  la  stase  des  sucs  co- 

lorants, aromatiques  et  résineux,  dans  les  vaisseaux  de  la  tige. 

Bois  diababal  et  bois  d'arariba. 

La  similitude  observée  entre  ces  deux  bois,  dont  le  lieu  d'origine  de- 
vrait être  bien  différent,  est  un  fait  fort  singulier.  Ily  a  une  quinzaine 

d'années  qu'un  de  mes  amis  me  remit  un  échantillon  de  bois  importé 
dellnde,  sous  le  nom  de  diababul,  et  encore  déposé  à  l'entrepôt  de  la 
douane,  à  Paris.  Ce  nom  diabahul,  fort  peu  connu,  et  qu'un  homme 
étranger  aux  sciences  n'aurait  pu  inventer,  prouve  que  l'origine  de  ce 
bois  est  vraie  et  qu'il  est  produit  par  V Acacia  arabica,  lequel  porte  dans 
l'Inde  le  nom  de  babul.  Quant  à  la  particule  dia,  elle  signifie  c?e,  comme 
dans  les  mots  dia-sçordiuïrij  dia-code,  dia-carthamij  etc. 

D'un  autre  côté,  j'ai  trouvé  plus  tard,  dans  le  commerce,  sous  les 
noms  d'Arariba  rosa  (2)  et  de  rozéphir,  un  bois  entièrement  semblable 
au  premier.  Or  le  nom  à'Arariba,  donné  par  Margraff  à  un  bois  de  tein- 

ture du  Brésil,  que  M.  Riedel  pense  être  un  JPlerocarpus  semble  indi- 
quer aussi  que  ce  bois  vient  du  Brésil;  cependant,  comme  la  première 

origine  est  mieux  prouvée  que  la  seconde,  je  donnerai  à  ce  bois  le  seul 
nom  de  diababul. 

Le  bois  diababul  vient  en  troncs  privés  d'aubier,  de  13  à  14  centimè- 
tres de  diamètre,  ou  en  madriers  d'un  volume  plus  considérable.  L'au- 

bier, quand  il  en  reste,  est  dur  et  jaunâtre.  Le  bois  est  très-dur,  très- 

(1)  Ce  fond  passe  au  violet  clair  par  le  contact  de  l'air. 
(2)  Le  nom  ̂ Arariba  rosa  est  donné  au  Brésil  au  bois  d'une  variété  du  Cen- 

trolobium  robiistum,  du  groupe  des  Papilionacées.  (Voir  Saldanha  da  Gama, 
loc.  cit.). 
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pesant,  à  couches  concentriques  très-serrées  ;  il  offre,  quand  on  le  fend 
suivant  le  diamètre  du  tronc,  des  déchirures  semblables  à  celles  du 
santal  rouge,  mais  plus  courtes,  et  entre  lesquelles  se  dépose  une  pous- 

sière jaunâtre  foncée.  Récemment  coupé,  il  est  d'un  rouge  clair  et 
comme  imprégné  d'un  suc  gommeux  et  rougeâtre,  qui  lui  communique 
une  demi-transparence  et  lui  donne,  lorsqu'on  l'examine  à  la  loupe, 
une  certaine  ressemblance  avec  la  chair  de  poire  cuite.  Cette  couleur 

primitive  se  fonce  promptement  à  l'air  et  se  change  en  un  brun  rou- 
geâtre foncé,  assez  analogue  à  celui  du  palissandre.  Le  bois  entier  est 

inodore;  mais,  quand  on  le  râpe,  il  exhale  une  odeur  aromatique  très- 

marquée,  analogue  à  celle  de  la  cannelle,  ou  mieux  à  l'odeur  du  Casca 
pretiosa  (tome  II,  p.  399). 

Le  bois  diababul,  coupé  suivant  des  plans  parallèles  au  diamètre,  est 

susceptible  d'un  beau  poli  et  peut  être  employé  pour  l'ébénisterie; 
d'un  autre  côté,  comme  il  est  très -riche  en  matière  colorante,  je  suis 
persuadé  qu'il  pourrait  être  très-utile  à  la  teinture.  V Acacia  arabica 
qui  le  produit  fournit  en  outre  au  commerce  la  gomme  de  l'Inde  et  le 
bablah  de  l'Inde. 

Bois  d'ang-ico. 

Nommé  dans  le  commerce  angica  ou  inzica,  ce  bois  est  fourni  par  plu- 
sieurs acacias  du  Brésil,  tels  que  Y  Acacia  Angico,  Mart.  ;  le  Pithecollobium 

gummiferunij  Mart.,  et  le  Pithecollobium  Avaremotemo,  dont  nous  avons 

décrit  l'écorce  astringente  sous  le  nom  de  Barbatimâo  (page  329). 
Ce  bois  est  très-dense,  très-dur,  formé  d'un  aubier  jaunâtre  et  d'un 

cœur  rouge,  l'un  et  l'autre  traversés  par  des  veines  brunâtres;  on  le  re- 
connaît assez  facilement  à  sa  coupe  horizontale  ou  perpendiculaire  à 

l'axe,  qui  présente  des  bandes  concentriques  ondulées,  de  couleur  al- 
ternativement plus  pâle  et  plus  foncée.  Il  est  satiné  et  imite  assez  bien 

l'acajou,  auquel  il  est  quelquefois  substitué. 
Plusieurs  acacias  des  Antilles,  principalement  les  Acacia  scleroxyla, 

guadalupensis,  quadrangulans  et  tenuifolia,  fournissent  des  bois  très- 
durs  auxquels  les  nègres  ont  donné  le  nom  de  Tendre  à  caillou.  Le  der- 

nier de  ces  bois,  rapporté  par  M.  Capitaine,  est  formé  d'un  aubier 
jaune  et  d'un  cœur  rouge,  tous  deux  très-durs,  très-nerveux,  à  struc- 

ture santaline,  offrant  la  coupe  horizontale  de  Vangico  et  la  coupe  lon- 

gitudinale palmiforme  des  bois  d'Andira.  V Acacia  horrida^  Willd.  {Ac. 
eburnea,  Lamk.)  présente  un  bois  jaune,  fort  dur,  propre  à  remplacer  le 

buis  ;  V Acacia  Seyal,  Del.,  a  une  couleur  de  chêne  ;  il  est  assez'dur,  mais 
amylacé  et  attaquable  par  les  insectes  ;  le  bois  de  l'Acacia  vera  est  plus 
dur,  un  peu  semblable  à  celui  du  poirier,  mais  fort  laid;  celui  de  l'A- 
caciaalbida  est  blanc  jaunâtre,  poreux,  très-amylacé,  mangé  par  les  in- 

sectes. Le  bois  de  V Acacia  dodonœfolia  est  dur,  nerveux,  nuancé,  pourvu 
de  la  couleur  bistrée  du  Robinia  Pseudo-acacia  et  du  Cytisus  Labur- 
numj  etc. 

Bois  néphrétique. 

Ce  bois,  qui  nous  vient  du  Mexique,  a  été  attribué  au  Guilandina  Mo- 
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ringa,  L.  {Moringa  pterig.ospenna,  Gsertn.),  et  plus  récemment  à  Vinga, 

TJnguis-cati,  W.  Mais  ces  deux  opinions  ne  sont  guère  probables,  d'abord 
parce  que  le  Moringa  pterigosperma  est  originaire  de  l'Inde  et  n'a  été 
transporté  qu'assez  tard  en  Amérique  ;  ensuite  parce  que  Vlîiga  Unguis- 
mti,  W.  se  rapporte  au  Quamochitl  d'Hernandez  (1),  et  non  au  CoatUdn 
même  auteur  (2)  qui  seul  produit  le  bois  néphrétique.  Suivant  Hernan- 
dez,  le  Coatli  ou  Tlapalez  patli  est  un  grand  arbrisseau  légiïmineux,  por- 

tant une  tige  sans  nœuds,  épaisse,  ayant  un  bois  semblable  à  celui  du 
poirier,  des  feuilles  plus  petites  que  celles  du  pois  chiche  et  plus  gran- 

des que  celles  de  la  rue^  enfin  des  fleurs  jaunes,  disposées  en  épis.  Je  ne 
sache  pas  que  les  botanistes  modernes  nous  en  aient  fait  connaître  da- 
vantage. 

Le  bois  néphrétique,  tel  que  je  l'ai  vu,  est  sous  la  forme  d'un  tronc 
de  10  à  11  centimètres  de  diamètre,  ou  de  rameaux  d'un  moindre  vo- 

lume. Il  est  pesant,  inodore,  couvert  d'une  écorce  gris  jaunâtre,  très- 
mince,  légère,  fibreuse  et  s'enlevant  par  lames.  Dessous  cette  écorce,  se 
trouve  un  aubier  blanchâtre,  peu  épais,  dur  et  compacte,  et  au  centre 

un  bois  d'un  gris  rougeâtre  et  un  peu  rosé,  d'une  texture  fibreuse,  et 
cependant  fort  dur  et  prenant  un  beau  poli.  Les  fibres  du  bois  sont  très- 
fines  et  régulièrement  parallèles;  mais  elles  présentent  une  torsion  sen- 

sible, ainsi  que  la  tige,  ce  qui  me  ferait  croire  que  l'arbrisseau  est  un 
peu  volubile. 
Le  bois  néphrétique  présente  une  saveur  faiblement  astringente; 

mouillé,  rayé  ou  scié,  il  manifeste  une  odeur  faible,  analogue  à  celle  du 

carvi.  Mis  à  macérer  dans  l'eau,  il  la  colore  tout  de  suite  en  jaune  d'or, 
qui  devient  très-foncé  en  très-peu  de  temps.  Cette  liqueur  filtrée  est 

d'un  jaune  brunâtre  vue  par  transmission,  et  d'un  bleu  vert  par  ré- 
flexion. La  chaleur  ne  détruit  pas  cet  effet,  qui  cesse  aussitôt  l'addition 

d'un  acide,  et  qui  reparaît  avec  plus  d'intensité  qu'auparavant  par  l'ad- 
dition d'un  alcali.  Le  sulfate  de  fer  donne  à  cette  liqueur  une  couleur 

noirâtre  sans  précipité;  l'oxalate  d'ammoniaque  y  cause  un  léger  lou- 
che; le  nitrate  de  baryte  et  le  nitrate  d'argent  ne  la  précipitent  pas." 

Le  bois  néphrétique  doit  son  nom  à  l'usage  qu'on  en  faisait  ancienne- 
ment au  Mexique,  et  qu'on  en  a  fait  ensuite  en  Europe,  pour  guérir 

l'irritation  des  reins  et  de  la  vessie.  Il  a  toujours  été  très-rare,  et  on  lui 
a  substitué,  dans  le  commerce,  plusieurs  bois  de  forme  et  de  couleur  à 
peu  près  semblables,  entre  autres  divers  bois  de  grenadille,  du  bois  de 
boco,  nommé  vulgairement  bois  de  coco  et  bois  de  fer  ;  enfin,  un  bois  que 

j'ai  pris  d'abord  pour  du  boco,  mais  dans  lequel  j'ai  découvert  ensuite 
une  odeur  de  poivre  qui  en  fait  une  espèce  différente. 

Ce  bois,  que  je  ne  puis  désigner  autrement  que  parle  nom  de  bois 

poivré,  formait  une  bûche  de  8  centimètres  de  diamètre,  composée  d'un 
aubier  blanchâtre  et  d'un  cœur  de  couleur  brune  noirâtre.  Ce  bois  est 
encore  plus  dur  et  plus  pesant  que  le  bois  néphrétique  ;  il  a  une  struc- 

ture santaline  très-courte  et  tourmentée.  Il  exhale  une  odeur  de  poivre 
bien  marquée  parle  frottement  réciproque  de  ses  morceaux  ;  il  a  une 

(1)  Hernandez,,  Mex.  hist.,  p.  94. 
(2)  Id.,  ibid.,^.  119. 

GuiBouRT,  Drogues,  Tiédit.  T.  III,  "^    2  3 
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saveur  amère  et  poivrée  ;  il  colore  à  peine  l'eau  froide  ;  il  communique 
à  l'eau  chaude  une  couleur  jaune-paille,  une  odeur  poivrée  et  une 

assez  forte  amertume.  Laliqueur  n'oftre  aucun  changement  de  couleur, 

de  quelque  côté  qu'on  la  regarde. 
Bois  de  €rrenadille  de  Cuba. 

Ce  bois  est  le  grenadille  ordinaire  du  commerce.  J'y  ajoute  le  nom  de 
Cuba,  afin  de  le  distinguer  d'un  bois  beaucoup  plus  rare,  dont  il  sera 
question  à  la  suite  du  gayac  (Zygophyllées),  qui  m'a  été  indiqué  par 
d'anciens  ébénistes  comme  le  vrai  bois  de  grenadille,  et  parce  que  je  sup- 

pose que  le  grenadille  ordinaire  est  celui  qui  se  trouve  indiqué 
par  Ramon  de  la  Sagra  (1)  sous  le  nom  de  grenadillo,  avec  la  syno- 

nymie Brya  Ebenus^  Brown.  Mais  je  pense  que  ce  bois  vient  également 

d'autres  parties  de  l'Amérique. 
Le  bois  de  grenadille  arrive  en  bûches  de  8  à  16  centimètres  de  dia- 

mètre, tantôt  privées,  tantôt  pourvues  de  leur  aubier  et  de  leur  écorce. 

L'écorceest  très-mince,  légère, jaunâtre,  fibreuse,  s'enlevant  facilement 
par  lames  fibreuses.  L'aubier  est  peu  épais,  blanc  jaunâtre,  dur,"et  com- 

pacte. Le  bois  est  très-dur  et  pesant,  formé  de  couches  concentriques 
très-nombreuses,  dont  les  unes  sont  verdâtres  et  les  autres  rougeâtres. 
La  coupe  longitudinale  offre  au  centre  des  nœuds  très-agréablement 
dessinés.  Ce  bois  est  un  des  plus  estimés  pour  le  tour. 

Ébène  noire  du  Brésil. 

Nommée  communément  éôe/ze  dePortugal.  Une  faut  pas  confondre  ce 

bois  avec  Vébène  rouge  du  Brésil  qui  me  paraît  due  à  un  Diospyros.  L'é- 
b^ne  noire  du  Brésil  est  probablement  produite  par  le  Melanoxylon 
Brauna  de  Schott . ,  de  la  tribu  des  Gsesalpiniées.  En  ayant  donné  la  des- 

cription tome  If,  p.  601,  je  ne  la  répéterai  pas  ici. 

Bois  de  boco  et  de   panacoco. 

Il  existe  une  grande  confusion  entre  ces  deux  bois  dont  le  premierest 

produit  par  le  Bocoa  prouasejisis  d'Aublet,  et  le  second  par  son  Robinia 
Panacoco  dont  de  Gandolle  a  fait  son  Swartzia  tomentosa,  moyennant  la 

supposition  qu'Aublet  s'est  trompé  dans  la  description  et  dans  la  figure de  la  fleuret  du  fruit. 

La  confusion  consiste  en  ce  que  les  deux  bois,  qui  existent  bien  tous 

deux  dans  le  commerce,  portent  tantôt  les  noms  de~6oco  ou  de  'panacoco  ; 
tantôt  ceux  de  bois  de  coco,  de  bois  de  fer  ou  de  bois  de  perdrix  qui  leur 

correspondent,  sans  qu'on  puisse  avoir  la  certitude  que  ces  noms  sont 
bien  ou  mal  appliqués;  et  les  échantillons  que  l'on  trouve  dans  les  col- 

lections du  gouvernement  ne  sont  guère  propres  à  décider  la  question. 
Par  exemple,  au  dépôt  de  la  marine,  à  Paris,  le  bois  de  boco  et  le  pana- 

coco sont  le  même  bois  et  sont  du  bois  de  perdrix. 

(1)  Ramon  de  la  Sagra,  Memorias  de  la  Institucion  agronoma  de  la  Habana, 
Habana,  1834. 
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Au  Muséum  d'histoire  naturelle,  le  bois  de  boco  est  le  bois  de  coco  ou 
le  bois  de  fer  du  commerce,  elle  bois  de  fer  est  du  bois  de  perdrix, 

Sur  la  table  de  M.  G.  Regnault,  c'est  le  contraire  ;  le  bois  de  boco  est 
du  bois  de  perdrix  et  lepanacoco  est  du  bois  de  coco. 

Enfin,  sur  une  petite  table  composée  de  bois  de  Cayenne,  que  je  pos- 

sède, de  môme  qu'au  Muséum,  le  bocae?>i  du  bois  de  coco,  et  lepanacoco 
est  du  bois  de  perdrix.  C'est  cette  dernière  synonymie  que  je  préfère 
aujourd'hui  et  que  je  vais  suivre,  contrairement  à  celle  que  j'avais 
adoptée  précédemment. 

Boistle  hoco,  Bocoaprouasensis  jAuh].:  bois  de  coco  ou  bois  de  fer 

du  commerce.  Le  tronc  de  cet  arbre  s'élève  à  plus  de  20  mètres  sur 
1  mètre  et  plus  de  diamètre;  son  écorce  est  grisâtre  et  lisse  ;  le  bois 

extérieur  est  blanc;  l'intérieur  est  de  couleur  brune  mêlée  de  vert  jau- 
nâtre; il  est  dur  et  très-compacte  (Aublet). 

Le  bois  de  coco  du  commerce  est  extrêmement  dur  et  pesant  d'un 

gris  brunâtre  presque  uniforme,  pourvu  d'un  aubier  jaune  presque 
aussi  dTir  et  aussi  compacte  que  le  bois.  Sa  coupe  transversale  polie 

offre  un  pointillé  gris  sur  un  fond  brun  marqué  d'une  rayure  régulière 
et  très-fine,  allant  du  centre  à  la  circonférence  et  visible  seulement  à 

la  loupe.  Ony  observe  aussi,  mais  en  petite  quantité,  des  lignes  concen- 
triques très-tines,  blanchâtres,  ondulées  ou  comme  tremblées.  La  coupe 

longitudinale  offre  un  grain  très-fin,  gris  brunâtre  et  jaunâtre,  parsemé 
de  petites  taches  linéaires  brunes,  qui  sont  des  vaisseaux  rompus  rem- 

plis d'un  suc  propre  rougeâtre.  L'École  de  pharmacie  possède  un  beau 
morceau  de  ce  bois,  qui  a  34  centimètres  de  diamètre,  avec  un  aubier 

de  3  centimètres.  La  limite  de  couleur  entre  le  bois  et  l'aubier  forme 
un  cercle  presque  régulier. 

Bois  de  panacoco  ou  llois  de  fer  d'Aublet;  Robinia  Panacoco 
d'Aubl.  ;  bois  de  panacoco  du  dépôt  de  la  marine,  du  Muséum  d'his- 

toire naturelle  et  de  ma  table  de  bois  de  Cayenne;  bois  de  perdrix  du 

commerce  de  Paris.  • 

Le  grand  panacoco  d'Aublet  est  un  des  arbres  les  plus  grands  et  les 

plus  gros  de  la  Guyane.  Son  tronc  s'élève  à  plus  de  20  mètres  sur  1  mè- 
tre de  diamètre.  Ce  tronc  est  porté  sur  7  à  8  côtes  réunies  ensemble  par 

le  centre  et  sur  toute  leur  hauteur  qui  est  de  2°^, 3  à  2'^,6.  Ces  côtes, 
nommées  arcabas,  sont  épaisses  de  12  à  16  centimètres,  et  en  se  prolon- 

geant, à  mesure  qu'elles  approchent  de  terre,  elles  forment  des  cavités 
de  2  mètres  à2'",(i0  de  largeur  et  de  profondeur,  entre  lesquelles  se  re- 

tirent les  bêtes  fauves.  L'écorce  des  arcabas  est  lisse  et  cendrée;  le  bois 

de  l'aubier  est  blanc  et  celui  du  cœur  rouge,  L'écorce  du  tronc  est 
brune,  épaisse,  gercée  et  raboteuse;  il  en  suinte  quelquefois  une 

résine  rougeâtre  qui  se  durcit  et  se  noircit  à  l'air.  Le  bois  du  tronc  est 
rougeâtre,  très-dur  et  très-compacte;  l'aubier  est  blanc. 

Le  bois  de  perdrix  du  commerce  arrive  en  bûches  de  25  centimètres 

et  plus  de  diamètre,  pourvues'  d'une  écorce  brune,  mince,  légère 
et  fibreuse;  l'aubier  est  gris  plutôt  que  jaune  et  plus  ou  moins  épais. 
Le  cœur  est  brun,  nuancé  de  rouge  et  de  vert  noirâtre.  La  limite  du 
bois,  observée  sur  la  coupe  transversale,  est  moins  nette  que  dans  le 
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bois  de  boco,  et  forme  comme  des  bavures  bleuâtres  qui  pénètrent  dans 

l'aubier;  cette  même  coupe  polie  offre  un  pointillé  blanc  moins  serré 
que  le  boco,  et  la  loupe  y  fait  découvrir  la  même  rayure  fine  et  rayon- 

nante :  mais  ce  qui  domine  tout,  ce  sont  d'innombrables  lignes  blan- 
ches concentriques,  aussi  apparentes  que  les  points  blancs.  La  coupe 

faife  suivant  l'axe  présente  une  véritable  marqueterie  de  petits  carrés 
diversement  colorés,  et  on  y  observe  de  plus  des  lignes  blanches  longi- 

tudinales très-apparentes,  dues  à  des  vaisseaux  ouverts.  Ce  qui  a  fait  don- 

ner à  ce  bois  le  nom  de  bois  de  perdrix,  c'est  que,  lorsqu'il  est  scié  longi- 
tudinalement,  de  manière  que  la  coupe  forme  un  angle  très-aigu  avec 
l'axe,  il  offre  des  hachures  blanchâtreSj  sur  un  fond  brun  rougeâtre, 
qui  imitent  l'aile  de  la  perdrix.  Le  cœur  du  bois  de  boco  présente 
quelquefois  le  môme  effet,  mais  d'une  manière  beaucoup  .moins 
marquée. 

Bois  de  Touacapou  ou  d'angelin  de  la   €ruyane. 

Vouacapoua  americcma,  Aubl.  ;  Andira  mcemosa,  Lam.  ;  Andira 

Aiibletii,  Bent.  L'angelin  de  la  Guyane  est  un  fort  grand  arbre  dont  le 
tronc  a  près  de  20  mètres  de  hauteur  sur  65  à  70  centimètres  de  dia- 

mètre. L'aubier  est  blanchâtre  et  peu  épais;  1©  cœur  est  fort  dur  et 
d'une  grande  solidité.  La  coupe  horizontale  présente  une  quantité 
innombrable  de  points  blanchâtres  sur  un  fond  brun  noirâtre,  et  ces 

points,  suivant  qu'ils  sont  plus  serrés  ou  un  peu  plus  espacés,  donnent 
lieu  à  des  cercles  concentriques  plus  ou  moins  foncés  èttrès-multipliés. 
La  coupe  longitudinale  pirésente  de  même  une  infinité  de  fibres 
blanchâtres  (clostres)  presque  également  répartis  sur  un  fond  noirâtre, 
ce  qui  donne. à  ce  bois  une  certaine  ressemblance  avec  celui  des 

palnaiers,  et  j'ai  déjà  dit  que  c'est  cette  res&emblance  qui  a  valu  à 
V Andira  des  Antilles  [Andira  inermis)  le  nom  de  bois  palmiste.  Cette 
même  diposition  de  fibres,  produit,  dans  certains  cas,  sur  les  coupes 

parallèles  à  l'axe,  des  images  approchant  d'un  épi  de  blé^  d'où  vient  le 
nom  d'épi  de  blé  que  ce  bois  porte  dans  le  commerce,  à  Paris.  Enfin  le 
bois  de  vouacapou,  coupé  suivant  des  plans  obliques  à  Taxe,  présente 

la  marbrure  hachée  des  ailes  de  perdrix,  et  c'est  lui,  ainsi  que 
les  autres  bois  d' Andira,  qui  porte  dans  l'ouvrage  de  M.  Holtzapffel  le 
nom  de  partridge-wood  ou  de  bois  de  perdrix. 

Les  marchands  de  bois  des  lies,  à  Paris,  vendent,  sous  les  noms  de 
bois  de  Saint-François  et  de  bois  de  Saint-Martin,  des  bois  de  la  nature 
du  bois  de  perdrix  et  du  vouacapou  et  qui  présentent  les  mômes 

dispositions  de  couleurs  et  les  mômes  imitations  d'ailes  d'oiseau. 

Bois  de  coninarou. 

Bipterix  odorata,  "Willd.  ;  Coumarouna  odorata^  Aubl.  Cet  arbre,  élevé 
de  20  à  27  mètres  sur  un  tronc  de  1  mètre  de  diamètre,  est  le  même 
que  celui  qui  nous  donne  la  fève  tonka.  Son  bois  est  d'une  dureté 
comparable  à  celle  du  gayac,  ce  qui  lui  en  fait  donner  le  nom 

à  Cayenne.  11  est  d'im  jaune  rosé,  formé  de  fibres  d'une  très-grande 
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finesse,  présentant,  sur  la  coupe  longitudinale,  tantôt  l'apparence 
du  bois  de  perdrix  dont  les  couleurs  seraient  éclaircies,  adoucies 

et  fondues  Tune  dans  l'autre,  tantôt  l'image  d'une  chevelure  on- 
doyante. 

Ce  bois  pourrait  servir  à  faire  de  très-jolis  meubles;  malheureuse- 

ment il  est  très-souvent  traversé,  de  part  et  d'autre,  par  des  galeries 
creuses,  assez  larges  pour  y  introduire  le  doigt  et  qui  doivent  y  avoir 

été  pratiquées  par  un  insecte  de  son  pays  natal,  lorsqu'il  est  encore 
vert;  car  sa  dureté  est  si  grande,  quand  il  est  sec,  qu'on  ne  concevrait 
pas  qu'un  insecte  pût  l'entamer. 

iBois   de   Courbaril. 

[''■[  Bymenœa  Courbaril,  L.  {fig.  686).  Tribu  des  Csesalpiniées  ou  Cassiées. 
Le  courbaril  est  un  arbre  très-élevé  qui  croît  au  Mexique,  au  Brésil  et 
dans  les  Antilles.  Les  feuilles  en  sont  alternes,  pétiolées  et  composées 

r\n, 

—  Bois  de  Courbaril. 

d'une  seule  paire  de  folioles,  coriaceS;,  rapprochées,  comme  conjuguées, 
luisantes,  d'un  ̂ ert  foncé,  ovales-lancéolées,,  aiguës,  très-entières;  les 
fleurs  sont  disposées  au  sommet  des  rameaux  en  grappes  pyramidales; 
elles  renferment  10  étamines  distinctes,  renflées  au  milieu;  un  ovaire 

stipité  et  un  style  filiforme.  Les  fruits,  que  l'on  trouve  fréquemment 
chez  les  marchands  de  curiosités,  sont  formés  par  une  gousse  très-cour- 
tement  stipitée,  longue  de  13  à  19  centimètres,  large  de  o,  5  à8,  aplatie, 

non  déhiscente.  Cette  gousse  es4  composée  d'une  enveloppe  ligneuse, 
rougeâlre,  un  peu  rugueuse,  luisante,  contenant  une  pulpe  fibreuse 

jaunâtre,  mêlée  d'une  poussière  sucrée  et  agréable  au  goût.  On  trouve 
au  milieu  de  cette  pulpe  4  à  5  semences  brunes,  grosses  comme  des 
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fèves  et  elliptiques.  Il  découle  du  tronc  et  des  rameaux  de  cet  arbre 

une  grande  quantité  d'une  résine  jaunâtre,  transparente,  difficile  à 
dissoudre,  ayant  beaucoup  de  rapport  avec  l'animé  orientale  ou  copal 
dur,  et  connue  sous  le  nom  à'animé  occidentale  ou  de  copal  tendre. 
Le  bois  dont  je  m'occuperai  seulement  ici  est  rouge,  très-dur,  pesant, 
à  structure  santaline  très-serrée,  offrant  par  suite,  sur  sa  coupe  longi- 

tudinale, de  petites  lignes  creuses  (clostres  ouverts),  semblables  à  des 
mouchetures  faites  au  burin,  et  alternativement  dirigées  dans  deux 

sens  différents.  L'aubier  a  la  couleur  *du  bois  de  chêne  et  n'est  pas 
employé;  le  bois  du  cœur  peut  servir  à  faire  des  meubles,  des  ustensi- 

les et  des  engins  mécaniques  d'une  grande  résistance  et  -d'une  grande 
solidité,  mais  sa  couleur  rouge-brun  trop  uniforme,  et  le  défaut 

de  poli  causé  par  les  mouchetures  dont  j'ai  parlé,  empêcheront  tou- 
jours qu'il  soit  employé  pour  les  meubles  de  prix.  Le  bois  du  Brésil  dit 

de  courbaril,  que  les  ébénistes  emploient  à  faire  de  si  beaux  meubles, 
est  du  Gonzalo-cdvès,  produit  par  VAstronium  fraxinifolium,  de  la 
famille  des  Térébinthacées. 

Indépendamment  des  bois  précédents  qui,  en  raison  de  leur  applica- 

tion à  la  teinture  ou  à  l'ébénisterie,  forment  le  sujet  d'un  commerce 
plus  ou  DQoins important,  on  trouverait  dans  les  légumineuses  de  notre 
pays  ou  dans  celles  que  la  culture  y  a  naturalisées,  des  bois  qui  pour- 

raient être  employés  aux  mêmes  titres;  tels  sont,  parmi  les  bois  bruns, 
ceux  du  faux-ébénier  {Cytisus  Labumum)  et  du  robinier  fauy- 
acacia  {Rohinia  Pseudo-acacia),  et  parmi  les  bois  jaunes  ou  rouges,  le 
févierà  trois  épiues  [Gleditschia  triacanthos),  le  Caragana  arborescens, 
le  Virgilia  lutea,  le  Sophora  japonica,  eic. 

Feuilles,  fleurs,  fruits  et  sucs  de  Légumineuses. 

Geuét  des  teinturiers. 

Genista  tinctoria,  L.  ;  tribu  des  Lotées.  Car,  gén.  :  calice  cam- 

panule, à  deux  lèvres,  dont  la  supérieure  à  deux  dents  et  l'infé- 
rieure à  trois;  corolle  papillonacée,  à  étendard  réfléchi  en  dessus, 

à  deux  ailes  oblongues  et  divergentes,  et  à  carène  pendante  ne 

recouvrant  pas  entièrement  les  organes  sexuels,  lOétamines  mo- 
nadelphes;  ovaire  ovale  ou  oblong,  à  style  relevé  et  à  stigmate 

velu  d'un  côté.  Légume  comprimé,  ovale  ou  oblong,  contenant 
une  ou  plusieurs  graines. 

Le  genêt  des  teinturiers,  nommé  aussi  g^enestroie^  ne  forme  le 

plus  souvent  qu'un  petit  arbuste,  haut  de  35  à  60  centimètres,  di- 
visé dès  sa  base  en  rameaux  nombreux,  effilés,  striés,  glabres, 

garnis  de  feuilles  simples,  lancéolées,  presque  sessiles,  légère- 
ment ciliées  sur  le  bord.  Les  fleurs  sont  assez  petites,  jaunes,  dis- 

posées, au  sommet  des  rameaux,  en  grappes  longues  de  5  centi- 
mètres. Le  calice  et  les  légumes  sont  très-glabres. 

La  geneslrole  croît  sur  les  collines,  dans  les  pâturages  secs  et 
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sur  le  bord  des  bois.  Elle  passe  pour  purgative  et  émélique,  sur- 
tout ses  graines,  mais  elle  est  inusitée.  Elle  a  été  très-usitée  dans 

la  teinture  en  jaune,  mais  elle  est  aujourd'hui  remplacée  par  la 
gaude.  En  1820,  M.  Marochetti,  médecin  russe,  l'a  préconisée 
contre  la  rage;  mais  les  essais  qui  en  ont  été  faits  en  France  n'ont 
pas  été  favorables  à  son  efficacité. 

Parmi  les  autres  espèces  du  même  genre  qui  pourraient  être 
employées  aux  mêmes  usages,  il  faut  citer  : 

Le  genêt  purg^atif,  Genista  purgans,  Lam.,  dont  les  feuilles  sont 
simples,  linéaires-lancéolées,  pubescentes;  calices  et  légumes 
velus;  50  à  60  centimètres  de  hauteur. 
.  Le  grenét  herbacé,  Gemsta  sagittalis^  L.  ;  divisé  dès  la  base  en 

rameaux  herbacés,  longs  de  14  à  22  centimètres,  chargés  d'ailes 
foliacées,  sous-articulés,  et  pourvus  de  feuilles  simples,  ovées- 
lancéolées. 

Le  g^enêt  commun  OU  genêt  à  balais.  Sarcjthamnus  scoparius, 

Yimm.,  Genista  scoparia^  Lam.  ;  Cytisus  scopanus^  Link;  arbris- 
seau haut  de  100  à  160  centimètres,  à  rameaux  effilés,  très- 

flexibles,  marqués  de  deux  angles. saillants;  à  feuilles  inférieures 
péliolées  et  trifoliées,  les  supérieures  simples,  presque  sessiles, 

ovales-lancéolées.  Les  fleurs  sont  grandes,  d'un  jaune  d'or.  Elles 
sont  pédicellées  et  solitaires  dans  Taisselle  des  feuilles  supérieu- 

res, formant,  par  leur  rapprochement,  une  sorte  de  grappe. 

Le  genêt  d'Eepag^ne,  Spartium  junceum,  L.  ;  Genista  juncea, 
Lam.  ;  arbrisseau  de  2°",  5  à  3  mètres,  à  rameaux  nombreux, 
junciformes,  munis  d'un  petit  nombre  de  feuilles  éparses,  lan- 

céolées, glabres,  et  terminés  par  une  grappe  de  fleurs  jaunes, 
grandes  et  odorantes.  Cette  espèce  croît  naturellement  sur  les 
collines  sèches,  en  Italie,  en  Espagne  et  dans  le  midi  de  la 
France.  On  la  cultive  dans  les  jardins. 

Alélilot  officinal. 

Melilotus  ofpcinalis,  Willd.  {fig.  687).  Tribu  des  Lotées.  Car. 
gén.  :  calice  tubuleux  à  5  dents  ;  carène  simple  à  ailes  plus 

courtes  que  l'étendard;  légume  plus  long  que  le  calice,  coriace, 
mono-ou  oligosperme.  —  Car.  spéc.  :  tige  dressée^  rameuse;  ra- 

meaux très-ouverts;  folioles  lancéolées-oblongues,  obtuses,  à 
dentelure  lâche,  à  stipules  sétacées;  dents  du  calice  de  la  lon- 

gueur du  tube;  étendard  brun,  strié;  ailes  égalant  la  carène; 
légume  disperme,  obové,  lanugineux-rugueux;  style  filiforme, 
de  la  longueur  du  légume  ;  semences  inégalement  cordiformes. 

Le  mélilot  officinal  est  commun  en  France,  dans  les  champs 
cultivés.  Sa  racine  est  pivotante  et  bisannuelle;  ses  liges  sont 
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hautes  de  35  à  70  centimètres,  un  peu  étalées  à  leur  base,  en- 
suite redressées,  garnies  de  feuilles  ternées  dont  la  foliole  ter- 

minale est  pédicellée  et  éloignée  des  deux  autres.  Ses  fleurs  sont 

petites,  d'un  jaune  pâle,  nombreuses,  pendantes  et  disposées  en 
longues  grappes  dans  les  aisselles  des  feuilles  supérieures.  Il  leur 

succède  des  légumes  ovoïdes,  ne  con- 

tenant le  plus  souvent  qu'une  seule 
graine. 
Le  mélilot  n'a  qu'une  faible  odeur 

à  l'état  frais  ;  mais  il  acquiert  par  la 
dessiccation  une  odeur  plus  forte  et 
très-agréable,  ce  qui  le  rend  propre 
à  aromatiser  le  foin  auquelilse  trouve 
mêlé,  et  à  le  rendre  plus  agréable 
aux  bestiaux. 

On  doit  à  M.  Ghatin  l'observation 
que,  sur  les  marchés  de  Paris,  on  vend 
souvent,  au  lieu  de  jnélilot  officinal, 

le  Melïlotus  at^vensis,  WiWd.  Le  pre- 
mier est  en  bottes  longues  de  30  à  35 

centimètres,  formées  de  rameaux 

assez  uniformes  et  .privées  de  plan- 
tes étrangères.  Les  bottes  du  second 

ne  dépassent  pas  20  ou  25  centimè- 

tres, et  sont  mélangées  d'un  grand 
nombre  de  plantes  étrangères  qui 
ont  été  coupées  en  même  temps.  Le 

mélilot  des  champs  est  d'ailleurs  un  peu  moins  aromatique. 
En  1820,  M.  Yogel  avait  cru  reconnaître  dans  la  fleur  de  mé- 

lilot la  présence  de  l'acide  benzoïque;  mais,  comme  il  admettait 
le  même  acide  dans  la  fève  tonka,  le  fait  devenait  douteux,  au 

moins  pour  moi,  qui  avais  reconnu  antérieurement  que  le  prin- 
cipe aromatique  de  la  fève  tonka  était  un  principe  particulier, 

non  acide,  auquel  j'avais  même  donné  le  nom  de  coumarine. 
Depuis  cette  époque,  plusieurs  pharmaciens  (Chevalier,  Thubeuf, 

Cadet,  Guillemette)  ont  obtenu  le  principe  aromatique  du  mé- 
lilot, soit  en  distillant  les  fleurs  avec  de  l'eau,  soit  en  les  traitant 

par  l'alcool,  et  ont  reconnu  son  caractère  non  acide  et  son  iden- 
tité avec  la  coumarime.  de  la  fève  tonka  (1). 

Fig.  687.  —  Méliiot  ofEcinaL 

Héné  (feuilles  et  fruits). 

Le  séné  provient  de  plusieurs  arbrisseaux  du  genre  Cassia^  de 

(1)  Journ.  de  Pharm.,  t.  XXt,  p.  172. 
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la  décandrie  monogynie  de  Linné,  des  dicotylédones  polypétales 
périgynes  de  Jussieu  et  de  la  famille  des  Légumineuses.  Il  y  en  a 
plusieurs  espèces  qui  varient  par  la  fornie  de  leurs  feuilles,  ce  qui 

est  cause  que  G.  Bauhin  et  d'autres  botanistes,  à  son  exemple,  les 
avaient  distinguées"  en  Senna  alexandrina  foliis  acutis,  Senna  ita- 
lica  foins  acutù,  et  Senna  italica  foliis  obtusis.  Linné  les  réunit 
sous  le  seul  nom  spécifique  de  Cassia  Senna  ;.mdiis  les  botanistes 
modernes  ont  compris  de  nouveau  le  besoin  de  les  séparer.  Beau- 

coup ne  distinguent  encore  que  les  deux  espèces  de  Bauhin  ;  ce- 
pendant celle  à  feuilles  aiguës  présente  plusieurs  sous-espèces 

ou  variétés  qu^'il  est  nécessaire  de  décrire  séparément,  en  raison 
des  produits  différents  qu'elles  fournissent  au  commerce. 
•  Première  ESPÈCE  :  Cassia  obovata.  Colladon  {fîg.  688).  Sous-ar- 

brisseau de  35  à  30  centimètres  d'élévation,  garni  de  feuilles  sti- 
pulées, pétiolées,  à  6  rangs  de  folioles  opposées.  Le  pétiole  n'est 

muni  d'aucune  glande;  les  folioles  sont  elliptiques-obovées,  ou 

Fif^.  688.  —  Séné '{Cassia  obovata. Fig.  689.  —  Séué  [Cassia  lenitiva) 

obcordées,  c'est-à-dire  en  forme  d'oeuf  ou  de  cœur  dont  la  pointe 
est  tournée  vers  le  pétiole,  et  elles  sont  terminées  à  leur  extré- 

mité par  une  petite  pointe  brusque.  Elles  sont  minces,  vertes, 

semblables  pour  les  nervures,  la  saveur  et  l'odeur  à  celles  de  l'es- 
pèce suivante.  Ses  fleurs  sont  portées  sur  des  grappes  axillaires, 

au  moins  aussi  longues  que  les  feuilles;  elles  offrent  un  calice  à 
5  sépales,  une  corolle  à  5  pétales  inégaux,  iO  étamines  libres  et 
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inégales,  1  ovaire  stipité  ;  le  fruit,  auquel  on  donne  vulgairement 
le  nom  de  follicule,  est  un  légume  membraneux,  plat,  étroit,  très- 
arqué,  d'une  couleur  noirâtre,  contenant  de  6  à  8  semences,  sem- 

blables pour  la  forme  à  celles  du  raisin,  et  surmontées  chacune, 

à  Textérieur,  d'une  arête  saillante.  Cette  espèce  de  séné  croît  na- 
turellement dans  la  haute  Egypte,  dans  la  Syrie,  en  Arabie,  dans 

rinde,  au  Sénégal  ;^elle  a  été  cultivée  longtemps  dans  plusieurs 

parties  de  l'Europe  méridionale,  et  surtout  en  Italie,  d'où  elle  a 
pris  le  nom  de  séné  d'Italie,  Ses  feuilles  passent  pour  être  moins 
purgatives  que  les  suivantes,  et  les  fruits  ou  follicules  sont  tout  à 
fait  rejetés.  La  plante  se  trouve  parfaitement  représentée  par 
Nectoux  (1). 

Deuxième  espèce  :  Cassia  lem'tiva,  Bischoff  {fig.  689),  Senna  acu- 
tifolia  Balka,  Cassia  acutifolia  et  Cassia  œthiopica,  Guib.,  Cassia 
lanceolata,  Nectoux,  Cassia  acutifolia  de  Delile  (2).  Cette  espèce 
forme  un  arbrisseau  de  60  à  iOO  centimètres  de  hauteur.  Sa 

tige  est  courte  et  ligneuse  ;  ses  rameaux  sont  droits  et  minces; 
les  pétioles  sont  dépourvus  de  glandes,  et  portent  de  5  à  6  paires 
de  folioles,  qui  sont  longues  de  27  à  34  millim.,  larges  de  7  à  14, 

et  d'une  forme  lancéolaire,  c'est-à-dire  allongée  et  terminée  in- 
sensiblement en,  pointe  à  ses  deux  extrémités.  Elles  sont  assez 

fermes,  roides,  d'une  couleur  vert  pâle,  un  peu  glauque  à  la  sur- 
face postérieure,  jaunâtre  en  dessus;  on  y  remarque  une  ner- 
vure longitudinale  très-apparente  saillante  à  la  surface  posté- 

rieure, et  de  laquelle  partent  de  6  à  8  paires  de  nervures  laté- 

rales, à  peu  près  aussi  apparentes  sur  l'une  et  l'autre  face,  égales 
entre  elles,  assez  régulièrement  espacées  et  dirigées  vers  le 
sommet  de  la  feuille.  Elles  ont  une  saveur  un  peu  âpre,  ensuite 
mucilagineuse  et  très-peu  amère;  leur  odeur  est  assez  marquée 
et  nauséeuse.  Les  fruits  sont  tout  à  fait  plats,  longs  de  40  à  55 
millim.,  larges  de  20  à  27,  arrondis,  très-peu  arqués,  lisses  et 
sans  arêtes  saillantes  au  milieu,  noirâtres  au  centre,  verts  sur  le 
bord,  renfermant  de  6à  9  semences.  Ce  séné  croît  principalement 
dans  la  vallée  de  Bicharié,  au  delà  de  Sienne,  sur  les  confins  de 

l'Egypte  et  delà  Nubie. 
La  description  précédente  se  rapporte  plus  particulière- 

ment à  la  variété  C.  lenitiva  Bichoff  a.  acutifolia.  —  Une  autre 
forme  C.  lenitiva  p.  obtusata  répond  à  ce  que  Guibourt  avait 
séparé  comme  espèce  sous  le  nom  de  Cassia  œthiopica.  Ce  séné 

(1)  Nectoux,  Voyage  dans  la  haute  Egypte,  pi.  1.  Paris,  1808. 
(2)  Pour  la  synonymie  des  diverses  espèces  de  Cassia  officinales,  consulter 

lé  mémoire  de  M.  Batka  sur  les  Cassia  et  le  résumé  dans  Jatiresberictit  ûber  die 

Forschritte  der  Pharmugnosie  von  Wiggers  et  Husemann,  etc.  I  Jahrgang,  18,66, 
p,  142  et  suiv. 
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fournit  une  sorte  commerciale  abondante  et  toujours  identique 

avec  elle-même,  qui  est  le  séné  de  Tripoli;  il  est  exactement  re- 

présenté par  le  séné  de  Nubie  de  Necloux  (1).  Ce  séné  s'élève  au 
plus  à  la  hauteur  de  50  centimètres;  ses  pétioles  sont  pourvus 

d'une  glande  à  la  base,  et  d'une  autre  entre  chaque  paire  de 
folioles.  Les  folioles  sont  au  nombre  de  3  à  5  paires  ;  elles  sont 

pubescentes,  ovales-lancéolées,  longues  de  16  à  20  millimètres, 
larges  de  7  à  9,  et  par  conséquent  plus  petites,  moins  allon- 

gées et  moins  aiguës  que  celles  du  Cassia  lenitiva  acutifolia.  Les 
fruits  sont  plats,  lisses,  non  réniformes,  arrondis,  longs  de  25 

à  35  millimètres,  d'une  couleur  blonde  ou  fauve,  et  ne  con- 
tiennent que  3  à  5  semences.  Cette  espèce  croît  principalement 

en  Nubie,  dans  le  Fezzan  au  sud  de  Tripoli,  et  probablement 

dans  toute  l'Ethiopie. 
Troisième  espèce  :  Cassia  angustifolia  Yahl.  {Cassia  medicinalis, 

Bischoff,  Cassia  lanceolata,  Forsk.).  Forskal  (2)  fait  mention  de 
trois  espèces  de  séné  :  la  première  est  son  Cassia  lanceolata  foliis 
quinqiiejugis  ;  foliolis  lanceolatis,  pollicariis,    breviter  petiolatis  ; 
glandula  sessili  supra  basin  petioli]  legum.  non  maturis  linearibus, 
villosiSj  compressis^  incurvis  :  cette  espèce  est  celle  que  M.  Fée  a 
décrite  sous  le  nom  de  Cassia  elongata.  La  seconde  est  le  Cassia 
medica  petiolis  non  glandulosis,  que  M.  Delile  pense  être  semblable 
au  Cassia  acutifolia.  La  troisième  est  un  Senna  Meccœ  Lohajœ, 
foliis  5-1  jugis,  lineari-lanceolatis^  qui  est  ce  que  nous  nommons 
séné  de  la  pique  ou  séné  moka;  je  la  regarde  comme  une  simple  va- 

riété du  Cassia  angustifolia. 
Indépendamment  des  arbrisseaux  précédents,  il  y  en  a  un,  to- 

talement différent,  qui  croît  en  Egypte  et  dont  les  feuilles  se 
trouvent  mêlées  au  séné  du  commerce.  Cet  arbrisseau  est  VAr- 
guel,  Cyiianchum  Argel  de  Delile  {Solenostemma  Arghel,  Hayn),  de 
la  pentandrie  digynie,  et  de  la  famille  des  Asclépiadées.  Ses 
feuilles  {fig.  690)  sont  de  forme  variable,  mais  le  plus  souvent 
lancéolaires  et  de  diverses  grandeurs.  Elles  sont  plus  épaisses 
que  celles  du  séné,  peu  ou  pas  marquées  de  nervures  transver- 

sales, chagrinées  à  leur  surface  et  d'un  vert  blanchâtre  ;  elles 
ont  une  saveur  beaucoup  plus  amèreque  le  séné,  avec  un  arrière- 

goût  sucré;  elles  jouissent  d'une  odeur  nauséeuse  assez  forte,  et 
sont  douées  d'une  propriété  purgative,  mais  irritante,  qui  en 
rend  l'usage  peu  sûr.  Les  fruits,  que  l'on  trouve  aussi  quelquefois 
mêlés  au  séné,  sont  formés  d'un  vrai  follicule  (ou  péricarpe  sec 
s'ouvrant  par  une  fente  longitudinale);  celui-ci    est  ovale,  ter- 

(1)  Nectoux,  ouvrage  cité,  pi.  II. 
(2)  Forskal,  Flore  cV Arabie. 
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miné  par  une  pointe  allongée  et  conique,  blanchâtre,  un  peu 
épais,  demi-solide,  contenant  un  grand  nombre  de  semences  ai- 
grettées. 

Commerce  de  séné:  Séné  de  la  Palte.  D'après  Rouyer  (1),  le 
commerce  du  séné  se  fait  surtout  par  la  voie  de  l'Egypte,  où  les 

Ababdeh,  tribu  d'Arabes  qui  ha- 
bitent les  confins  de  l'Egypte  su- 

périeure, se  le  sont  approprié.  Ce 
sont  eux  qui  vont  chercher  le  séné 
au  delà  de  Syène,  principalement 
dans  la  vallée  de  Bicharié,  et  qui 
le  rapportent  dans  cette  ville,  où 
en  est  le  premier  entrepôt.  Ils  y 

apportent  aussi  l'arguel  et  le  séné 
à  feuilles  rondes,  qu'ils  récoltent 
au-dessus  et  au-dessous  de  Syène. 

On  trouve  à  Esné,  autre  ville  de 

la  haute  Egypte,,  sur  la  rive  gau- 
che du  Nil,  un  second  entrepôt  des- 

tiné à  recevoir  tout  le  séné  qui 

vient  de  l'Abyssinie,  de  la  Nubie  et 
ào,  Sennaar,  d'où -il  en  arrive  une 
quantité  assez  considérable  parles 
caravanes  qui  amènent  les  nègres 
en  Egypte.  Ce  séné  est  de  la  même 
espèce  que  celui  qui  croît  dans  la 
vallée  de  Bicharié  (Cassïa  acutifo- 

lia);  seulement  les  feuilles  en  sont  plus  petites  et  plus  vertes,  et 
les  follicules  plus  courtes  et  plus  étroites.  Ce  séné,  qui  appartient 
probablement  au  Cassïa  œéhwptca,  arrive  ordinairement  mondé 

de  ses  branches,  et  n'est  mêlé  ni  de  séné  à  feuilles  obtuses,  ni 
d'arguel,  ce  qui  le  fait  estimer  davantage.  On  dépose  aussi  à  Esné 
tout  le  séné  à  feuilles  obtuses  que  l'on  recueille  dans  la  haute 
Egypte. 

Lorsque  la  récolte  du"séné  est  terminée  (on  la  fait  à  la  maturité 
des  follicules,  vers  le  milieu  du  mois  de  septembre),  on  embar- 

que sur  le  Nil  tout  celui  qui  a  été  amassé  dans  les  magasins  de 

Syène  et  d'Esné,  pour  le  faire  passer  au  dépôt  général  à  Boulacq, 
auprès  du  grand  Caire,  où  il  vient  tous  les  ans,  de  Syène,  7  à  8,000 
quintaux  de  séné  à  feuilles  aiguës  {Cassïa  lenitiva  acutifolia),  5  à 
600  quintaux  de  séné  à  feuilles  obtuses  {Cassïa  obovata),  et  2,000  à 

2,400  quintaux  d'arguel;  et  delà  ville  d'Esné  environ  2,000  quin- 

Fig.  69  0.  —  Arguel. 

(1)  Rouyer,  An?2.  dechim.,  t.  LVI,  p.  165. 
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taux  de  séné  de  Sennaar  {Cassialeniiivaobtusata ;  Cassiaœihiopica)^ 
et  800  quintaux  de  séné  à  feuilles  obtuses.  Il  y  vient,  en  outre,  par 
Suez  et  parles  caravanes  du  montSinaï,  12.à  1500  quintaux  de  séné, 
à  feuilles  obtuses,  ce  qui  fait  un  total  de  15  à  16,000  quintaux  bruts 

séné,  qu'on  verse  tous  les  ans  au  dépôt  de  Boulacq.  Là,  on  monde 
le  séné  des  corps  étrangers  et  des  branches;   on  met  à  part  les 

Fier.  691.  —  Séné  de  la  Faite. 

foliculles,  qui  sont  livrées  séparément  au  commerce  ;  on  concasse 
légèrement  les  feuilles  des  trois  espèces,  et  surtout  celles  du  séné 

obtus  et  de  l'arguel,  pour  mieux  les  confondre  entre  elles,  et 
Ton  fait  un  mélange  du  tout.  C'est  ce  mélange  qui  nous  arrive 
sous  le  nom  de  séné  de  la  pake,  à  cause  d'un  impôt  nommé 
palte  auquel  il  était  autrefois  assujetti.  Il  faut  avoir  soin,  dans  les 

pharmacies,  de  le  monder  de  l'arguel,  et  des  pétioles  du  séné, 
ou  bûchettes^  qui  n'ont  pas  la  même  propriété  que  les  feuilles  : 
alors  il  est  très-estimé  et  présente  les  caractères  des  feuilles  du 
Cassia  lenitiva  acutifolia^  qui  en  forment  la  plus  grande  partie 
(voy.  fig.  691). 

Séné  de  Syrie  OU  d'Alep  {pg.  692).  Ce  séné,  qui  vient  quel- 
quefois directement  de  Syrie,  offre  des  caractères  les  feuilles  du 

Cassia  obovata,  tels  qu'ils  ont  été  donnés  précédemment;  ils  est 
inutile  de  les  décrire  de  nouveau. 

Séné  du  Sénég^ai.  Ce  séné,-  dont  le  ministre  de  la  marine  a 
fait  remettre  une  fois  une  certaine  quantité  aux  hôpitaux  de 

Paris,  appartient  à  l'espèce  du  Cassia  obovata^  comme  le  précé- 

dent; il  en  diff'ère  cependant  par  ses  feuilles  et  ses  follicules  plus 
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petites,  et  par  la  couleur  glauque  de  toutes  ses  parties.  Il  a  été 

essayé  dans  les  hôpitaux  :  les  feuilles  ont  été  trouvées  peu  acti- 

ves/et  les  follicules  presque  inertes  (l). 

Fig.  692.  —  Séué  de  Syrie  on  d'Alep. 

Séné  de  Tripoli  d'Afrique  [fig.  693).  Ordinairement  plus  brisé 
que  le  séné  palte,  ce  séné  est  composé  de  feuilles  généralement 
plus  petites,  moins  aiguës,  un  peu  moins  épaisses,  plus  vertes  et 

d'une  odeur  herbacée.  On  n'y  trouve  ni  follicule  palte,  ni  séné 

Fig.  693.  —  Séné  de  Tripoli. 

à  larges  feuilles  ni  arguel.  On  n*y  voit  que  des  débris  de  ses  pro- 
pres follicules  reconnaissables  à  leur  petitesse  et  à  leur  couleur 

blonde;  tous  ces  caractères,  qui  se  rapportent  à  ceux  du  séné  de 

Sennaar  mentionné  par  Rouyer,  m'avaient  fait  supposer  qu'une 
partie  seulement  de  cette  sorte  était  portée  en  Egypte,  pour  y 

(I)  Journ.  de  pharm.,  t.  XIV,  p.  70. 
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être  mêlée  au  séné  palte,  et  que  le  reste  était  transporté  par 

des  caravanes  dans  la  régence  de  Tripoli  ;  mais,  d'après  les  ren- 
seignements qui  ont  été  donnés  à  M.  Poutet,  de  Marseille,  par 

M.  Melchior  Autran,  ce  séné  est  apporté  à  Tripoli  par  les  cara- 
vanes qui  viennent  du  Fezzan  :  il  appartient  au  Cmnia  Imitiva 

obtuaafa. 

»éné  Moka  (fijj.  604).  Ce  séné  est  en  feuilles  longues  de  27 à  54 
millimètres,  très-étroites  et  presque  subulées(l);  elles  sont  pres- 

que toujours  jaunies  par  l'action  de  l'air  humide;  les  follicules, 
qu'on  trouve  en  petite  quantité  mêlées  aux  feuilles,  sont  linéai- 

res, longues  de  35  à  80  milli- 
mètres, larges  de  16  à  Mi:  peu 

courbées,  semblables  du  reste 
aux  follicules  palte   par  leur 
couleur  verte   à  la  circonfé- 

rence, noirâtre  au  centre,  et 
par  leur  surface  unie. 

Fi  g.  694.  —  Séûé  de  Moka. 
Fig.  695.  —  Séné  de  l'Inde. 

^énéde  l'Inde  {fig.  69o).  Ce  séné  nous  arrive  par  le  commerce 
anglais;  malgré  son  nom,  sa  grande  ressemblance  avec  le  séné 

moka  m'avait  fait  supposer  qu'il  proven<iit  aussi  d'Arabie,  d'au- 
tant plus  que,  suivant  Ainslie  (^),  le  seul  séné  naturel  à  l'Inde  est 

celui  à  feuilles  obtuses.  M.  Pereira  m'a  tiré  d'incertitude  en  m'ap- 
prenant  que  le  séné  de  l'Inde  est  du  Cassia  angustifolia  d'Arabie, 

transporté  à  Tinnevelly,  dans  la  partie  méridionale  de  l'Inde,  où 
il  est  cultivé  en  grand,  pour  le  commerce.  Ce  séné  arrive  parfai- 

(I)  Ces  feuilles  sont  souvent  beaucoup  plus  étroites  que  la  figure  ne  les 
représente. 

(i)  Ainslie,  Mat.  imiica,  I,  p.  .389. 
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tement  mondé  et  en  grandes  feuilles  minces,  vertes,  aussi  lon- 
gues, mais  moins  étroites  que  le  séné  Moka.  Il  partage  avec  le 

séné  Moka  l'inconvénient  de  jaunir  et  de  noircir  promptement 
par  l'exposition  à  l'air  un  peu  humide.  Ses  follicules  n'arrivent 
pas  avec;  mais  elles  ressemblent  à  celles  du  séné  Moka. 

Séné  d^Amérîque.  Les  feuiUcs  de  plusieurs  Cassia  d'Améri- 
que ont  la  propriété  purgative  du  séné,  et  le  remplacent  dans 

cette  partie  du  monde  :  tels  sont  entre  autres  le  Cassia.  catharticay 
nommé  au  Brésil  sena  do  Campo;  le  Cassia  ligustrina  croissant  de 
Gayenne  à  la  Virginie  ;  les  Cassia  occidentalis,  emarginata  de  la 
Jamaïque,  \q  Cassia  obovata,  transporté  dans  cette  île,  et  donnant 

le  Séné  de  Port-Royal  (1),  et  surtout  le  Cassia  marylandica  des 
États-Unis.  Celui-ci  a  les  folioles  elliptiques,  égales,  mucronées, 
plus  grandes  que  celles  du  Cassia  obovata. 

Follicules  de  séné.  On  connaît  dans  le  commerce  trois  sortes 

de  follicules  de  séné,  sous  les  dénominations  de  follicides  palte, 

Tripoli  et  d'Alep,  qui  appartiennent  aux  sénés  de  mêmes  noms  ou 
de  mêmes  pays. 

Les  Follicules  de  la  Palte  {fig,  691),  sont  grandes,  larges,  peu 

recourbées,  d'un  vert  sombre  et  noirâtre  à  l'endroit  des  semen- 
ces lisses  et  aplaties.  Les  follicules  de  Tripoli  ou  de  ISIennaar 

(fig.  693)  se  distinguent  des  précédentes  parce  qu'elles  sont  plus 
petites,  et  d'un  vert  plus  clair  tirant  sur  le  fauve  ;  elles  sont  moins 
estimées.  Enfin,  les  Follicules  d'Alepou  de  Slyrîe  (y^^.  692)  ap- 

partiennent à  l'arbuste  qui  donne  le  séné  à  larges  feuilles  ;  elles 
sont  noirâtres,  étroites,  très-contournées  ou  d'une  forme  demi- 
circulaire,  et  présentent  une  aspérité  membraneuse  sur  chaque 
semence.  Beaucoup  de  personnes  donnent  à  ces  fruits  le  nom 

de  follicules  Moka  ;  mais  c'est  tout  à  fait  à  tort,  car  la  follicule 
Moka  {fig.  694)  est  bien  différente. 

Analyse  chimique .  Le  séné  de  la  palte  a  été  analysé  par  Bouillon- 
Lagrange,  et,  plus  récemment,  par  MM.  Lassaigne  et  FeneuUe  (2). 

Ces  derniers  chimistes  en  ont  retiré  :  1°  de  la  chlorophylle; 
â'*  une  huile  grasse;  3°  une  huile  volatile  peu  abondante;  4''  de 

l'albumine  ;  S''  une  substance  extractive  qu'ils  considèrent  comme 

le  principe  actif  du  séné,  et  qu'ils  ont  nommée  cathartine  ;  Q"^  un 
principe  colorant  jaune;  7°  du  muqueux";  8°  des  malate  et  tar- 
trate  de  chaux;  9°  de  l'acétate  de  potasse  ;  10°  des  sels  minéraux. 

[De  nouvelles  recherches,  en  particulier  celles  de  M.  Kubly(3), 

(1)  Voir  Bentley,  Journ.  depharm.,  2^  série,  t.  VII,  p.  447. 
(2)  Feneulle,  Journ.  de  pharm.,  t.  VII,  p.  548. 
(3)  Kubly,  Ueber  das  wirksame  Principe  und  einige  andere  Beistondtheiie  der 

Sennesblâtter,  Dorpat,  1865.  Résumé  dans  Jahresbericht  von  Wiggers  arid 
Huseman,  I  Jahrgang,  1866. 
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ont  fait  reconnaître  dans  les  feuilles  de  séné  divers  principes 

parmi  lesquels  nous  citerons  seulement  :  1°  Vacide  cathartique 
combiné  en  partie  avec  la  chaux  ou  la  magnésie,  en  partie  libre, 

se  présentant,  lorsqu'il  est  isolé,  en  une  masse  amorphe,  mate  à 
la  surface ,  brillante  dans  la  cassure  fraîche,  colorant  la  salive 

en  brun  foncé,  insoluble  dans  l'éther,  peu  soluble  dans  l'eau  et 
dans  l'alcool  à  90%  mais  soluble  dans  l'alcool  de  30°  à  60°  et 
formant  des  sels  solubles;  enfm  susceptible  de  se  dédoubler  sous 

l'influence  des  acides  nitrique  et  sulfurique  en  glucose  et  en  acide 
cathartogénique ;  2°  une  matière  sucrée,  soluble  dans  l'eau  et  dans 
Te^prit-de-vin  ordinaire,  insoluble  dans  l'éther  et  Talcool  absolu, 
non  susceptible  de  fermenter,  et  qu'on  a  comparée  à  la  mannite: 
c'est  laCathartomannite.  L'acide  cathartique  paraît  être  le  principe 
actif  du  séné  ;  sa  saveur  d'abord  peu  marquée  est  acide  et  astrin- 

gente. D'après  les  recherches  de  M.  Bourgoin^  ce  ne  serait  pas 
un  corps  bien  défini,  mais  un  mélange  d'acide  chrysophanique, 
de  glucose  et  de  chrysophanine  (1).] 

Falsification  du  séné.  Si  nos  commerçants  n'ont  pas  à  se  repro- 
cher de  falsifier  le  séné  avec  l'arguel,  puisque  cette  plante  perni- 

cieuse y  est  ajoutée  dans  le  pays  même  oii  on  le  récolte.,  quel- 

ques-uns d'entre  eux  se  rendent  coupables  d'une  fraude  encore 
plus  condamnable,  déjà  ancienne,  et  qui  a  été  signalée  de  nou- 

veau par  M.  Dublanc,  à  l'occasion  d'accidents  graves  survenus  à 
la  suite  de  l'usage  d'un  faux  séné  (2).  M,  Dublanc  reconnut  que 
cette  substance  n'était  pas  du  séné,  mais  n'en  put  déterminer  l'es- 

pèce, à  cause  de  l'état  de  division  dans  lequel  elle  avait  été  livrée  ; 
plus  heureux  que  lui,  j'ai  pu  me  procurer  la  feuille  entière,  et 
Clarion,  à  qui  je  l'ai  présentée,  l'a  reconnue  pour  être  celle  du 
REDOUL  {Coriaria  myrtifolia)^  arbrisseau  qui  croît  dans  la  Provence 
et  le  Languedoc,  dont  les  feuilles,  très-astringentes  et  vénéneu- 

ses, servent  dans  la  teinture  en  noir  et  dans  le  tannage  des  cuirs, 
et  dont  les  fruits  causent  des  convulsions,  le  délire  et  même  la 
mort,  aux  hommes  et  aux  animaux. 

Je  décrirai  plus  loin  cet  arbrisseau  si  dangereux,  mais  je  ne 
puis  me  dispenser  de  faire  connaître  ici  les  caractères  de  ses 

feuilles  {fig.  696).  Elles  sont  ovales-lancéolées,  glabres,  très-en- 
tières, larges  de  7  à  27  millimètres,  longues  de  20  à  50  millimè- 

tres; elles  offrent,  outre  la  nervure  du  milieu,  deux  autres  nervu- 
res très-saillanles,  qui  partent  comme  la  première  du  pétiole, 

s'écartent  et  se  courbent  vers  le  bord  de  la  feuille  et  se  prolon- 
gent jusqu'à  la  pointe.  Dans  les'plus  grandes  feuilles  on  observe 

(1)  Bourgoin,  St«>'  la  nature  complexe  de  la  cathar Une .  {Joum.  depharm.  et  de 
chim,,  4^  série,  XV,  25). 

(3)  Dublanc,  Jown.  de  chimie,  méd.,  t.  I,  p.  28^. 

GoiBOuRT,  Drogues,  7e  édit.        •  T.   III.    —    2  4 
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quelques  autres  nervures  transversales  qui  joignent  les  trois  pre- 
mières ;  mais  dans  les  plus  petites,  qui  peuvent  seules  être  con- 

fondues avec  le  séné,  on  n'aperçoit  que  les  trois  nervures  princi- 
pales, et  ce  caractère  suffit  pour  les  distinguer.  D'ailleurs  ces 

Tiff. —  Feuilles  du  redoul. 

feuilles  sont  plus  épaisses  que  celles  du  séné,  un  peu  chagrinées 

à  leur  surface,  non  blanchâtres,  comme  l'arguel,  douées  d'une 
saveur  astringente  non  mucilagineuse,  et  d'une  odeur  assez  mar- 

quée et  un  peu  nauséeuse. 
Pour  distinguer  encore  mieux  ces  trois  sortes  de  feuilles,  je  les 

ai  concassées,  et  j'ai  traité  une  partie  de  chacune  d'elles  par  10 
parties  d'eau  bouillante. 

Le  séné  a  pris  tout  de  suite  une  teinte  brunâtre;  la  liqueur  fil- 
trée était  très-brune  et  avait  une  saveur  peu  marquée;  le  résidu 

était  très-mucilagineux. 
Les  feuilles  de  redoul  ont  pris  une  couleur  vert-pomme;  la  li- 

queur était  très-peu  colorée,  d'une  saveur  astringente  ;  le  résidu 
était  sec,  non  mucilagineux,  d'un  vert  pomme. 

Les  feuilles  d'arguel  ont  pris  une  couleur  verte;  la  liqueur  était 
verdâtre,  presque  gélatineuse  et  d'une  saveur  amère.  Elle  a  filtré 
avec  une  grande  difficulté. 

Les  trois  liqueurs,  examinées  par  les  réactifs,  ont  offert  les  ré- 
sultats suivants  : 
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RÉACTIFS. SÉNÉ. REDOUL. 
ARGUEL. 

Noix  de  galle. -  Louche. 0. 0. 

Gélatine. 

0. 

Précip.    blanc  très- abondant. 

0. 

Sulfate  de  fer. Couleur  verdâtre. 
Précipité  bleu  très- abondant. 

Couleur  verte  et 

précipité  géla- tineux très- 
abondant. 

Émétique. 0. 
Précip.  blanc  très- 
abondant. 

0. 

Oxnlate  d'ammonia- 

que. 

Précip.  très-abon- dant. Précipité  très-abon- dant. 
Trouble. 

Chlorure  de  baryum 0. Très-trouble. 
0. 

Deutochlorure       de 
mercure. Rien  d'abord. Précipité  blanc. 

0. 

Chlorure  d^or. Rien,  puis  trouble 
brunâtre. 

Réduction  instanta- 
née; précip.  pour- 

pre noirâtre. 

Réduct.  lente; 

précipité  jaune métallique. 

Nitrate  d'argent. Précip.    jaunâtre 
très-abondant. 

Précipité     jaunâtre 
passant  au  noir. 0. 

Potasse  caustique. Fden.    Odeur    de 
lessive. 

Précipité  gélatineux 
tr.-abondant,   rou- 

gissant    à     l'air  ; odeur     de     petite 
centaurée. 

Précipité  gélati- 
neux, transpa- 

rent. 

Plusieurs  personnes  assurent  que  l'on  falsifie  le  séné  avec  les 
feuilles  du  baguenaudier  (Colutea  arborescens,  L.),  de  la  famille 
des  Légumineuses  également.  Ces  feuilles  ont  effectivement  la 
forme  obovée  du  séné  à  larges  feuilles;  mais  elles  sont  beaucoup 

plus  tendres  ou  plus  minces,  plus  vertes  et  d'une  saveur  amère 
très-désagréable  ;  enfin  elles  ne  sont  pas  rétrécies  à  la  base,  et  n'of- 

frent pas  à  l'extrémité  la  petite  pointe  roide  qui  termine  les  feuilles 
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du  séné  obtus.  Du  reste,  ces  feuilles  paraissent  être  purgatives 
comme  celtes  du  sérié. 

Casse  OU  fruit  du  caneficier. 

Cassia  Fistula,  L.  Le  caneficier  {fig.  697)  est  un  grand  et  bel 
arbre  qui  appartient  au  même  genre  que  le  séné.  Ses  feuilles 
sont  formées  de  4  ou  6  paires  de  folioles  ovées,  sous-acuminées 
et  glabres.  Ses  fleurs  sont  disposées  en  grappes  lâches,  et  sont 

Fig.  697.  —  Casse  ou  fruit  du  caneficier. 

formées  d/un  calice  à  5  divisions,  d'une  corolle  à  5  pétales  jaunes 
et  inégaux,  de  10  étamines  inégales,  dont  les  trois  supérieures 

sont  difformes  et  stériles,  et  d'un  ovaire  stipité  qui  devient  une 
gousse  cylindrique  et  ligneuse,  longue  de  15  à  50  centimètres  et 

de  25  millimètres  de  diamètre.  Cette  gousse  est  d'ailleurs  brune 
et  unie,  formée  de  deux  valves  non  déhiscentes,  réunies  par  deux 
sutures  longitudinales  ;  elles  offrent  dans  leur  intérieur  un  grand 
nombre  de  chambres  formées  par  des  cloisons  transversales  so- 

lides, et  contenant  une  pulpe  noire,  douce  et  sucrée,  ainsi  qu'une 
semence  horizontale,  elliptique,  rouge,  polie,  aplatie  et  assez  dure. 

Ce  fruit  est  tellement  différent  de  celui  du  séné,  que  plusieurs 
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botanistes  onl  cru  devoir  en  former  un  genre  différent  :  c'est 
ainsi  que  Persoon  nommait  la  casse  C athartocarpus  Fistula,  et 
Wildenow  Bactyrilobium  Fistula  ;  mais  GoUadon  (1)  et  de  Gan- 
dolle  en  ont  formé  seulement  une  section  du  genre  Cassia. 

Le  caneficier  paraît  originaire  de  l'Ethiopie,  d'oii  il  s'est  ré- 
pandu en  Egypte,  dans  l'Arabie,  dans  l'Inde  et  l'archipel  Indien. 

On  croit  qu'il  a  été  transporté  en  Amérique  ;  mais  il  y  croît  en  si 
grande  abondance  et  celte  partie  du  monde  offre  tant  d'autres 
espèces  analogues,  qu'on  peut  l'y  regarder  comme  indigène. 

Quoi  qu'il  en  puisse  être,  la  casse,  qui  venait  autrefois  du  Le- 
vant, nous  arrive  aujourd'hui  d'Amérique  presque  en  totalité,  et 

l'on  ne  remarque  véritablement  aucune  différence  entre  les  pro- 
duits de  l'un  et  de  l'autre  continent.  On  doit  choisir  la  casse  ré- 

cente, pleine,  non  moisie  et  non  sonnante  ;  pour  lui  conserver 
ces  propriétés,  il  faut  la  garder  dans  un  lieu  frais,  mais  non  hu- 
mide. 

On  emploie  la  casse  en  pulpe  et  en  extrait  ;  la  pulpe  entre 

dans  l'éiectuaire  catholicum  et  dans  lelénitif;  c'est  un  purgatif 
doux,  mais  venteux. 

La  casse  a  été  analysée  par  Vauquelin,  qui  en  a  d'abord  retiré 
peur  1,000  grammes  (2)  : 

Valves         351,55 
Cloisons    70,31 
Semences    132,82 
Pulpe    445,32 

1000,00 

La  pulpe,  traité  par  l'eau  froide,  a  laissé  une  matière  paren- 
chymateuse,  noire  et  azotée,  pesant  sèche  28°'",  44.  L'extrait  a 
fourni  par  divers  procédés  : 

Sucre    1 4  8,4  4 
Gélatine  (pectine)    31,25 
Gomme    15,62 
Glutine    7,92 
Matière   extractive  amère    5,10 
Eau    230,99 

445,32 

Autres  espèces  : 

Petite  ca§se  d'Amérique.  Il  y  a  vingt-cinq  ans  environ  qu'une 
maison  de  Paris  reçut  d'Amérique  une  sorte  de  casse  qu'on  au- 

rait pu  prendre  d'abord  pour  de  la  casse  ordinaire°cueillie  avant  sa 
maturité,  mais  qu^un  examen  ptus  attentif  doit  faire  reconnaître 

(1)  Colladon,  Histoire  -naturelle  et  médicale  des  casses.  Montpellier,  1816. 
(2)  Vauquelin,  Ann.  de  chim.,  t.  VI,  p.  275. 
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comme  une  espèce,  ou  au  moins  comme  une  variété  distincte. 

Cette  casse  est  en  bâtons  longs  de  33  à  50  centimètres,  n'ayant 
guère  que  14  millimètres  de  diamètre  ;  elle  est  d'un  brun  peu 
foncé  et  grisâtre  à  l'extérieur,  et  est  remplie  d'une  pulpe  fauve, 
d'un  goût  acerbe,  astringent  et  sucré.  Les  valves  qui  forment  te 
péricarpe  sont  beaucoup  plus  minces  que  dans  la  casse  ordi- 

naire, et  le  fruit  est  aminci  en  pointeaux  deux  extrémités,  tandis 
que  la  casse  ordinaire  est  arrondie  par  les  bouts;  Cette  casse  a 

été  examinée  par  Henry  père(l).;  elle  ii'apai  reparu  depuis  dans 
le  commerce,  fi  :\'mn<^7-"nip  ,ftp,?.Ro'«r,ei)ô  Br^i^iijq  né  l 
j  D'après  les  données  de  M.  Daniel  Hanbury  (2),  il  faut  la  rappor- 

ter au  C  moscatha  H.  B .  K . ,  de  la  Nouvelle-Grenade.] 

Casse  du  Brésil,  Cassia  brasiliana,  Lam.  L'arbre  qui  produit 
cette  casse  est  un  des  plus  beaux  du  genre.  Il  croît  au  Brésil, 
dans  la  Guyane  et  dans  les  Antilles  ;  ses  gousses  sont  recourbées 
en  sabre,  longues  de  50  à  65  centimètres,  larges  de  4  à  8  centimè- 

tres, en  allant  d'une  suture  à  l'autre,  comprimées  dans  l'autre 
sens,  et  offrant  une  surface  entièrement  ligneuse,  rugueuse  et 
marquée  de  fortes  nervures.  Une  des  deux  sutures  longitudinales 

offre  deux  côtes  cylindriques  très-proéminentes,  et  l'autre  suture 
n'en  offre  qu'une  seule;  les  cloisons  sont  très-rapprochées  et 
très-nombreuses;  la  pulpe  est  amère  et  désagréable.  Cette  casse 

n'est  pas  usitée  en  Europe;  mais  elle  est  employé,Çj  comme  pur- 
gative en  Amérique.  .rff»/fîo3 

Tamarinier  et  Tamarin. 

Le  tamarin  est  la  pulpe  du  fruit  du  Tamarindus  indica^  L.,  bel 

arbre  des  Indes,  de  l'Asie  occidentale  et  de  l'Egypte,  qui  a  été 
transplanté  en  Amérique. 

Cet  arbre  {fig.  698)  appartient  à  la  famille  des  Légumineuses. 
Il  est  très-élevé  ;  son  écorce  est  épaisse,  brune  et  gercée  ;  ses  ra- 

meaux sont  très-étendus,  ses  feuilles  alternes  et  pinnées.  Ses 
fleurs  sont  roses,  irrégulières,  pourvues  seulement  de  3  étamines 

monadelphes,  les  7  autres  étant  stériles  et  réduites  à  l'état  rudi- 
mentaire,  ce  qui  est  cause  que  Linné  a  rangé  le  tamarinier  dans 
sa  triandrie.  Le  fruit  est  une  gousse  solide,  longue  de  H  centi- 

mètres, large  de  27  millimètres,  comprimée  ou  aplatie,  inégale- 
ment renflée  et  recourbée  en  sabre  ;  il  offre  à  l'intérieur,  dans 

une  seule  loge  centrale,  3  ou  4  semences  rouges,  luisantes,  com- 

primées et  irrégulièrement  carrées  ;  enfin,  entre  l'endocarpe  qui 
Jilijjjbiii. 

n)  Henry  père,  Journ.  de  cidm.  méd.,  t.  II. 
(2)  D.  Hanbury,  Noie  on  Cassia  moschata.  {Pharm.  Journ.,  2^  série,.  V, 

p.  3i8.) 
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borne  celte  longue  loge  et  l'épicarpe  du  fruit  se  trouve  une  pulpe 
jaunâtre,  acide  et  sucrée  ;  cette  pulpe  est  traversée  par  trois  forts 
filaments  qui  se  réunissent  à  la  base  de  la  gousse  (1). 

C'est  cette  pulpe  qu'on  nous  envoie  séparée  de  sa  gousse,  mais 
contenant  encore  ses"  filaments  et  ses  semences,  et  ayant  subi 

Fig.  69S.  —  Tamarin. 

une  légère  évaporation  dans  des  bassines  de  cuivre,  afin  qu'elle 
puisse  'mieux  se  conserver.  Elle  est  ordinairement  brune  ou 

rouge,  d'une  saveur  astringente,  légèrement  sucrée. 
Le  tamarin  contient  assez  souvent  du  cuivre,  qui  provient  des 

bassines  où  il  a  été  préparé  ;  on  reconnaît  facilement  la  présence 
de  ce  pernicieux  métal  en  plongeant  dans  la  pulpe  une  lame  de 

fer,  qui  prend  alors  une  couleur  rouge.  On  doit  rejeter  le  tama- 

rin ainsi  altéré,  de  même  qu'il  faut  éviter  de  prendre  celui  qui 
aurait  été  falsifié  avec  de  la  pulpe  de  pruneaux  et  de  l'acide  tar- 
trique.  Auparavant  on  employait  à  cet  effet  l'acide  sulfurique; 
mais,  comme  cet  acide  est  facilement  reconnaissable  par  la  ba- 

ryte, je  crois  qu'on  y  a  renoncé. 
Le  tamarin  a  été  analysé  par  Vauquelin  (2),  qui  en  a  retiré 

approximativement,  sur  100  parties: 

(1)  Il  paraît  exister  une  différence  constante  entre  le  fruit  du  tamarin  orient- 

tal  et  celui  d'Amérique  :  le  premier  est  six  fois  et  au  delà  plus  long  que  large et  contient  8  à  12  semences;  le  second  est  à  pebie  trois  fois  aussi  long  que 
large  et  contient  de  1  à  4  semences.  (De  Candolle,  Prodr.,  t.  II,  p.  489.) 

(2)  Vauquelin,  Ann.  de  chim.,  t.  V,  92. 
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Acide  citrique    9,40 
—  tartrique    1,55 
—  malique    0,45 

Surtartrate  de  potasse      3,25 
Sucre      12^50 
Gomme    4,70 
Gélatine  végétale  (pectine)    6,25 
Parenchyme    34,35 
Eau    27,55 

100,00 

Le  tamarin  est  laxatif  et  antipudride.  Il  entre  dans  la  compo- 
sition des  électuaires  lénitifet  catholicum  double. 

Fruit  du  caroubier  OU  caroug^e. 

Ceratonia  Siliqua,  L.,  Siliqua  dulcis  des  anciennes  pharmaco- 
pées. Le  caroubier  (fig.  699)  est  un  arbre  de  médiocre  grandeur^ 

Fiff.  699.  —  Caroubier, 

qui  croît  surtout  dans  le  Levant,  en  Afrique  et  dans  l'Europe  mé- 
ridionale. Il  s'élève  à  la  hauteur  de  7  à  10  mètres,  sur  un  tronc 

droit;  très-épais,  formé  d'un  aubier  abondant  et  d'un  rouge  fon- 
cé,  dur,  veiné,  propre  à  la  menuiserie  et  à  l'ébénisterie.  L'é- 
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377 
corce  sert  au  tannage.  Les  feuilles  sont  alternes,  persistantes, 
ailées  sans  impaire,  composées  de  2  ou  3  paires  de  folioles  pres- 

que sessiles,  elliptiques,  sous-ondulées,  coriaces,  brillantes  en 
dessus.  Les  fleurs  sont  disposées  en  grappes  axillaires  ;  elles 
sont  dioïques  ou  rarement  polygames.  Les  fleurs  mâles  ont  un 
calice  fort  petit,  à  5  divisions  ovales  et  inégales  ;  pas  de  corolle  ; 
5  étamines  libres,  opposées  aux  lobes  du  calice,  insérées  sous 

la  marge  d'un  disque  hypogyne.  Les  fleurs  femelles  présentent 
un  ovaire  constamment  stipité,  sous-falciforme,  terminé  par  un 
stigmate  sessile.  Le  fruit  est  un  légume  indéhiscent,  linéaire, 
aplati,  un  peu  arqué,  entouré  de  deux  sutures  très-épaisses  et  à 
deux  sillons.  II  est  long  de  11  à  14  centimètres,  large  de  27  mil- 

limètres, luisant,  d'un  gris  brunâtre,  divisé  intérieurement  en 
plusieurs  loges,  dont  chacune  contient  une  semence.  L'espace 
compris  entre  Tépicarpe  et  les  loges  est  rempli  d'une  pulpe  rous- 

se, d'un  goût  doux  et  sucré.  Ce  fruit  faisait  autrefois  partie  de 
plusieux^s  électuaires  laxatifs.  Il  sert  à  la  nourriture  des  pauvres, 
et  les  enfants  le  mangent  également  avec  plaisir,  dans  les  pays 

qui  le  produisent.  En  Egypte,  on  en  extrait  un  sirop,  ou  sucre  li- 
quide, qui  sert  à  confire  le  tamarin  et  les  myrobalans. 

{§»eiiieiice  OU  fève  tonka. 

L'arbre  qui  produit  la  fève  tonka  croît  dans  les  forêts  de  la 
Guyane,  et  a  été  décrit  par  Auhlei  sous  \q  nom  de  Comnat^ouna 

Fiff.  700.  —  l'ève  de  Tonka. Fiff.  701.  —  Fève  de  Tonka. 

odorata  {Dipterix  odorata,  Willd.).  Il  appartient  à  la  diadelphie  dé- 
candrie  et  à  la  tribu  des  geoffrées  de  la  famille  des  Légumineuses 

[fig.  700).  J'ai  dit  que  son  bois,  qui  est  très-dur  et  très-pesant, 
porteà  Cayennele  nom  de  bois  de  gaiac  {^.  356).  Le  fruit  entier 

{fig.  702)  a  la  forme  d'une  grosse  amande  couverte  de  son  brou, 

et  est  d'une  composition  à  peu  près  semblable  :  à  l'extérieur,  on 

f 
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trouve  en  effet  un  brou  desséché  qui  recouvre  un  endocarpe  de- 
mi-ligneux, renfermant  une  semence  miique,  aplatie,  longue  de 

27  à  45  millimètres,  et  ayant  à  peu  près  la  forme  d'un  haricot 
d'Espagne  qui  serait  allongé.  Cette  semence  est  composée  d'une 
enveloppe  mince,  légère,  luisante,  d'un  brun  noirâtre,  fortement 
ridée,  et  d'une  amande  à  deux  lobes,  d'une  apparence  grasse  et 
onctueuse  [fig.  701  à  703).  A  l'extrémité,  et  entre  les  deux  lobes, 
se  trouve  un  germe  volumineux,  ayant  la  forme  d'un  phallus.  Les 

Fig.  702.  —  Fève  de  Tonka. 703.  —  Fè.ve  de  Touka. 

lobes  ont  une  saveur  douce,  agréable,  huileuse,  légèrement  aro- 
matique, et  une  odeur  qui  est  presque  identique  avec  celle  du 

méUlot.  Cette  odeur  est  due  à  un  principe  volatil  concret  qui 

vient  souvent  se  cristalliser  entre  les  deux  lobes  de  l'amande, 
qui  n'est  ni  de  l'acide  benzoïque  ni  du  camphre,  et  qui  doit  pren- 

dre rang  parmi  les  produits  immédiats  des  végétaux.  Cette  sub- 
stance est  cristallisée  en  aiguilles  carrées  ou  en  prismes  courts, 

terminés  par  des  biseaux,  et  d'une  assez  grande  dureté.  Elle  est 
beaucoup  plus  pesante  que  l'eau,  qui  ne  la  dissout  pas;  est  solu- 
ble  dans  l'alcool,  m'a  paru  peu  soluble  dans  les  acides;  sa  disso- 

lution alcoolique  n'altère  en  rien  la  teinture  du  tournesol  ni  celle des  violettes. 

Tels  étaient  les  résultats  auxquels  j'étais  arrivé  depuis  long- 
temps au  sujet  de  la  matière  cristaUine  de  la  fève  tonka  (matière 

que  j'ai  nommée  coumariné),  lorsque  M.  Vogel,  de  Munich,  pu- 
blia un  examen  de  la  même  substance  qui  le  conduisit  à  la  re- 

garder comme  de  l'acide  benzoïque  (I);  mais  ses  expériences  ne- 
(1)  Vogel,  Joum*  ciepharm,^  t.  VI,  p.  309. 
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me  parurent  pas  propres  à  détruire  les  miennes,  et  ma  manière 

devoir  s'est  trouvée  confirmée  par  MM.  Boullay  et  Boutron,  dans 
leur  analyse  de  la  fève  tonka  {]), 

La  fève  tonka  n'est  pas  employée  en  pharmacie;  elle  est  usitée 
pour  parfumer  le.  tabac,  soit  qu'on  l'y  mêle  après  l'avoir  réduite 
en  poudre,  soit  qu'on  se  contente  de  la  mettre  entière  dans  le 
vase  qui  contient  le  tabac. 

Fenugpec. 

TrigonellaFœnumgi'œcum^  L., tribu  des  Lotées.  Plante  annuelle^ 
haute  de  22  à  27  centimètres,  munie  de  feuilles  courtement  pé- 
liolées,à  3  folioles  ovales-oblongues,  crénelées  sur  leur  bord.  Les 

fleurs  sont  d'un  jaune  pâle,  presque  sessiles,  solitaires  ou  gémi- 
nées dans  l'aisselle  des  feuilles.  Le  calice  est  monosépale,  par- 

tagé en  5  découpures  presque  égales;  la  corolle  est  papillonacée, 

ayant  l'étendard  et  les  ailes  presque  égaux  et  beaucoup  plus 
grands  que  la  carène,  de  sorte  que  la  fleur  paraît  être  à  3  pétales 
presque  égaux;  les  étamines  sont  au  nombre  de  10  et  diadelphes; 

l'ovaire  est  ovale-oblong,  terminé  par  un  style  relevé.  Le  fruit 
est  une  gousse  longue,  un  peu  aplatie,  un  peu  courbée  en  arc, 
terminée  par  une  longue  pointe,  et  contenant  plusieurs  graines 

rhomboïdaîes,  jaunes,  demi-transparentes,  jouissant  d'une  odeur 
forte  ef  agréable.  Leur  parenchyme  est  amylacé  et  mucilagi- 
neux.  Ces  semences,  employées  en  cataplasmes,  sont  émollientes 

et  résolutives.  Elles  entrent  dans  la  composition  de  l'élseolé  de 
fenugrec  (autrefois  huile  de  mucilage),  auquel  elles  communiquent 
leur  odeur. 

Semences  de  lupin. 

Lupinus  albus,  L.,  tribu  des  Phaséolées.  Car.  gén.  :  calice  pro- 
fondément bilabié;  corolle  papillonacée,  étendard  à  côtés  réflé- 

chie; carène  acuminée;  élamines  monadelphes,  à  gaîne  entière; 
10  étamines,  dont  5  à  anthères  arrondies,  plus  précoces,  et  5  à 
anthères  oblongues,  plus  tardives.  Style  filiforme;  stigmate  ter- 

minal, arrondi,  barbu;  légume  coriace,  oblong,  comprimé,  à 
renflements  obliques;  cotylédons  épais,  se  convertissant  en  feuil- 

les par  la  germination;  feuilles  composées  de  5  à  9  folioles 
digitées. 

Le  lupin  blanc  est  une  plante  annuelle,  originaire  de  l'Orient; 
on  le  cultive  dans  le  midi  de  la  France  pour  en  récolter  les  grai- 

(i)  Boullay  et  Boutron,  Jouim.  de  pharm.,  t.  XI,  p.  480.  —  Voir  sur  la  com- 
position de  la  coumarine:  H.  Bleïhtren, Recherches  sur  la  coumarine,  d'après  le 

Journal  de  pharmacie  et  de  chimie^  3^  série,  XVII,  p.  467. 
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nés  et  pour  le  donner  comme  fourrage  aux  bestiaux.  Il  pousse 
une  tige  droite,  haute  de  35  à  50  millimètres,  munie  de  feuilles 

pétiolées  et  composées  de  5  à  7  folioles  digitées,  ovales-oblon- 
gues,  velues  comme  toute  la  plante.  Les  fleurs  sont  blanches,  al- 

ternes, pédicellées,  accompagnées  de  bractées  très-caduques,  et 
disposées  en  grappes  terminales;  la  lèvre  supérieure  du  calice 

est  entière  et  l'inférieure  à  3  dents.  Les  semences  du  lupin  sont 
blanches,  assez  grosses,  aplaties,  d'une  saveur  amère  désagréable, 
dont  on  peut  les  priver  en  les  faisant  tremper  dans  l'eau  chaude  ; 
elles  peuvent  ensuite  être  mangées  comme  des  pois  ojii  des  hari- 

cots, mais  elles  sont  peu  usitées.  La  farine  de  lupin  faisait  au- 
trefois partie  des  quatre  farines  résolutives^  avec  celles  de  fève 

{Faba  saliva)  et  d'orobe  {Orobus  vernus)^  que  Ton  remplaçait  sou- 
vent par  celle  de  l'ers  {Ervum  FrvîUa)ou  de  la  vesce  { Vicia  sativa). 

Mais  aujourd'hui  toutes  ces  farines  sont  aussi  peu  employées  les 
unes  que  les  autres. 

Les  fèves  forment  un  aliment  très-nourrissant,  dont  l'usage 
n'est  pas  assez  répandu  en  France,  où  il  pourrait  être  d'un  grand 
secours  pour  la  classe  pauvre  ou  peu  aisée.  Cette  graine,  de 
même  que  les  pois  {Pisum  sativum),  les  haricots  {Phaseolus  vul- 
garis)  et  les  lentilles  {Ervum  Lens) , renferme  une  proportion  assez 

considérable  d'une  matière  azotée,  soluble  dans  Teau  et  coagu- 
lable  par  l'acide  acétique  {lêgumine  Braconnol),  qui  a  beaucoup 
d'analogie  avec  la  caséine  animale  et  qui  contribue  beaucoup  à  la 
qualité  nutritive  des  semences.  Ces  difî'érentes  semences  sont 
d'ailleurs  tellement  connues,  que  je  crois  inutile  de  m'y  arrêter» 

JC'ne  m'arrêterai  pas  davantage  à  un  grand  nombre  de  semen- 
ces légumineuses  exotiques,  que  leur  épisperme  poli  et  peint  de 

vives  couleurs  faisait  employer  comme  objets  d'ornement  par 
les  naturels  de  TAmérique,  avant  que  les  Européens  leur  eussent 
donné  le  désir  de  bijoux  plus  coûteux.  Je  citerai  seulement 
V Erythrina  Corallodendron^  arbre  des  Antilies,  remarquable  par 

ses  grappes  de  fleurs  d'un  rouge  foncé,  et  par  ses  semences  ar- 
rondies plus  grosses  que  des  pois,  lisses,  d'un  rouge  vif,  avec 

une  large  tache  noire.  Je  citerai  encore  le  condor!  (Adenanthera 

pavonina,  L.)  dont  les  fleurs  sont  petites  et  d'un  blanc  jaunâtre  y 
mais  dont  les  semences  lenticulaires,  lisses,  rouges  et  sans  tache, 

sont  d'un  poids  assez  constant  pour  avoir  servi,  sous  le  nom  de 
kuara,  à  fixer  l'unité  de  poids  qui  sert,  dans  l'Inde,  à  peser  l'or, 
les  diamants  et  les  autres  pierres  précieuses  (4  grains  poids  de 
marc  ou  212  milligrammes).  Ces  deux  végétaux,  qui  portent  éga- 

lement le  nom  d'arbre  au  corail,  ont  un  bois  blanc  et  ne  doivent 
pas  être  confondus  avec  le  Pterocarpus  Draco  qui  fournit  le  bois 
de  corail  des  ébénistes. 
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Fève  d'épreuTC  du  Calabar. 

[Physostigma  venenosum^  Balfour.  Sous  le  nom  de  fève  d'épreuve 
du  Calabar  on  désigne  les  semences  vénéneuses  d'une  Fiipha- 
séolée,  que  les  naturels  du  Golfe  de  Biafra,  sur  la  côte  occidentale 

d'Afrique,  emploient  dans  leurs  épreuves  judiciaires.  Ces  se- 
mences, apportées  en  Europe  vers  1846,  ont  été  successivement 

étudiées  par  M.  Christison  (1)  qui  a  montré  en  iSoo  que  leurs 
propriétés  toxiques  étaient  concentrées  dans  leur  extrait  alcoo- 

lique, par  M.  Balfour  (2),  qui  a  pu  donner  de  la  plante  une  des- 
cription complète,  par  M.  Fraser  (3),  qui  a  principalement 

montré  leur  action  contractile  sur  la  pupille,  enfm  par  MM.  Han- 
bury  (4),  Jobst  et  Hesse  (5),  Vée  (6),  etc.  De  nos  jours,  elles  peu- 

vent rendre  des  services  principalement  dans  certaines  maladies 
des  yeux. 

La  plante  qui  donne  ces  semences  a  été  nommée  Physostigma 
venenosum.  Elle  présente  les  caractères  suivants  :  tige  vivace, 
grimpante,  longue  quelquefois  de  50  pieds;  feuilles  alternes, 
trifoliolées,  à  folioles  ovales-acuminées,  portant  deux  stipelles  à 
leur  base.  Inflorescence  axillaire,  en  grappes,  à  axe  primaire, 
marqué  de  nœuds  irréguliers,  portant  des  fleurs  pédicellées. 

Fleurs  papillonacées,  longues  d'un  pouce,  larges  d'un  demi-pouce; 
corolle  rouge-pourpre,  sillonnée  déveines  d'un  jaune  pâle;  éta- 
mines  en  2  faisceaux,  l'un  de  9  étamines,  l'autre  d'une  seule; 
pistil  long,  à  style  recourbé,  couvert  de  poils  dans  sa  face  con- 

cave à  son  extrémité  supérieure  ;  stigmate  recouvert  d'une  espèce 
de  capuchon.  Gousse  légèrement  falciforme,  elliptique-oblon- 
gue,  longue  de  7  pouces,  déhiscente,  contenant  deux  ou  trois 
graines. 

Ces  graines  (fig.  704)  ont  de  2  centimètres  à  2  centimètres  5 
de  long  sur  1  à  1,5  de  large  :  elles  sont  réniformes,  marquées 

d'un  bile  en  forme  de  rainure  qui  s'étend  sur  tout  le  bord  con- 
vexe. L'épisperme  dur  et  coriace  a  une  couleur  brun-chocolat, 

il  est  rugueux  sur  toute  la  surface,  sauf  sur  le  sillon  du  hile,  qui 

(1)  Christison,  Transactions  of  the  Royal  Society  of  Edinbwgh,  vol.  XXII. 
Monthly  Journal  of  Médecine,  18bS. 

(2)  Balfour,    TransactioJis  of  the   Royal  Society  of  Edimburgh,  vol.   XXII, 
p.  305. 

(3)  Fraser,  On  the  characters,  action  ajid  therapeutic  uses  of  the  Ordeal  Beau 
of  Calabar  (a  graduât,  thesis),  Edinburgh,  1862. 

(4)  D.  Hanbury,  Pharmaceutical  Journal,  T  série,  IV,  559;  V,  25. 
(5)  Hesse,  Annalen  der  Chimie  und  Pharmacie,  CXIX,  p.  115,  extrait  dans  le 

Journ.  de  pharm.  et  de  chim.,  mars  1864. 

(6)  Vée,  Recherches   chimiques   et  physiologiques  sur  la  fève    du  Calabar. 

(Thèses  de  l'École  de  médecine  de  Paris,  1865.) 
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est  d'ailleurs  sur  ses  bords  d'un  brun  plus  clair.  L'amande  est 
formée  d'un  embryon  à  deux  cotylédons  gros,  durs  et  friables, 
laissant  entre  eux  un  assez  grand  intervalle. 

C'est  presque  exclusivement  l'amande  qui  contient  le  principe 
toxique,  que  M.  Vée  a  appelé  éserine,  du  nom  d'esere  sous  lequel 

les  naturels  désignent  la  fève 
d'épreuve. 

C'est  une  substance  incolore 

lorsqu'elle  est  complètement 

pure,  mais  qu'il  est  difficile 
d'obtenir  sans  une  teinte  ro- 

sée, que  lui  donne  l'action  de 
l'air  et  des  eaux  mères  alca- 

lines. Elle  cristallise  en  lames 

Fig.  -.04.-  Fève  du  Caiabar.  minccs  rhombiqucs,  fondant 
à  59°,  et  se  décomposant  au- 

dessous  de  j  50°.  Elle  est  soluble  dans  l'éther  et  le  chloroforme, 
plus  encore  dans  l'alcool,  beaucoup  moins  dans  l'eau.  Sa  dis- 

solution aqueuse  bleuit  le  tournesol,  rougi  par  un  acide  :  à 

l'air  elle  s'altère  et  se  colore  en  rouge.  Elle  forme  avec  les 
acides  des  sels  qui,  sous  l'influence  des  alcalis,  au  contact  de 
l'air,  prennent  une  couleur  rouge  bien  marquée.  Cette  substance 
instillée  dans  les  paupières,  en  dissolution  aqueuse,  contracte 

très-énergiquement  la  pupille,  et  produit  à  très-petites  doses  des 

symptômes  d'intoxication  (1).  . 
Avant  le  travail  de  M.  Vée,  MM.  Jobst  et  Hesse  avaient  désigné 

sous  4e  nom  de  physostigmine  une  substance  active,  mais  qu'ils 
n'avaient  point  obtenue  à  l'état  de  pureté.] 

Pois  à  g'ratter  OU  pois  pouilleux;. 

On  donne  ce  nom  vulgaire  aux  gousses  de  plusieurs  plantes  lé- 

gumineuses, recouvertes  de  poils  piquants  qui,  en  s'introduisant 
dans  la  peau,  y  causent  une  démangeaison  insupportable.  Deux 
espèces  sont  particulièrement  connues. 

Gros  pois  pouilleux  ;  œil  de  bourrltiue,  Z OOphthalmum , 

Browne  ;  Mucuna  iirens,  DC.  ;  Dolichos  nrens,  L.,  tribu  des  Pha- 
séolées.  Cette  plante  est  très-commune  dans  les  Antilles  et  dans 

l'Amérique  méridionale.  Ses  tiges  sont  fort  longues  et  volubile?. 
Ses  feuilles  sont  composées  de  3  folioles  ovales,  lancéolées,  pé- 
tiolées.  Les  fleurs  sont  jaunes,  tachées  de  pourpre,  disposées  en 

grappes  longuement  pédonculées.  Les  gousses  {fig.  705)  sont  dé- 
hiscentes, longues  de  10  à  45  centimètres,  larges  de  5  à  G,  com- 

(1)  Vée,  loc.  cit. 
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primées,  renflées  à  l'endroit  des  sernences,  plissées  transversa- 
lement, et  couvertes  de  poils  caducs,  roux,  fins,  durs  et  piquants, 

qui  causent  une  grande  démangeaison  en  s'attachant  à  la  peau. 
A  l'intérieur,  ces  gousses  sont  réparées  en  plusieurs  loges  par  des 

cloisons  celluleuses  ,  et 

chaque  loge  contient  une 
semence  cornée,  ronde, 

aplatie,  large  de  25  à  30 
millimètres,  épaisse  de  i8 
à  20;,  brune  et  chagrinée  à 
sa  surface,  entourée,  sur 
plus  des  deux  tiers  de  sa 
circonférence,  par  un  hile 
circulaire  sous  la  forme 

d'une  bande  noire,  d'au- 
tant plus  remarquable  que 

la  couleur  brune  de  l'épis- 
perme  s^affaiblit   et  blan- 

Ficf,  705.  —  Pois  à  gratter. Fig.  706.  —  Petit  pois  pouilleux. 

chit  dans  toute  la  partie  qui  touche  le  hile.  Cette  semence  porte 

vulgairement  le  nom  d'œil  de  bourriquey  à  cause  de  la  ressem- 
blance avec  l'œil  de  l'âne  ;  mais  elle  représente  encore  mieux 

celui  d'une  chèvre. 
Petit  pois  pouilleux,  Stizolobium^  Browne  ;  Mucicna  pruriens , 

DC.  ;  Dolichos pruriens^  L.  {fig.  706).  Cette  plante  est  répandue  dans 

l'Inde  et  aux  îles  Moluques,  tout  aussi  bien  qu'aux  Antilles.  Ses 
tiges  sont  très-longues,  volubiles,  munies  de  feuilles  à  3  folioles, 
dont  les  deux  latérales  sont  très-rétrécies  par  le  côté  interne,  à 
cause  de  la  proximité  de  la  foliole  terminale.  Les  fleurs  sont  dis- 
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posées  en  longues  grappes  pendantes  :  elles  sont  formées  d'un  ca- 
lice campanule,  bilabié  ;  d'un  étendard  court,  droit,  à  peine  re- 

levé, coloré  en  rouge  ;  de  deux  ailes  beaucoup  plus  longues, 

d'un  violet  pourpre,  enfermant  la  carène  et  le  tube  des  étamines. 
Les  gousses  sont  indéhiscentes,  à  peu  près  longues  et  grosses 
comme  le  doigt,  non  plissées  transversalement,  plus  ou  moins 

recourbées  en  S,  munies  d'une  suture  tranchante,  et  toutes  cou- 
vertes de  poils  roussâtres,  brillants,  qu'on  ne  peut  toucher  sans 

éprouver  à  l'instant  des  démangeaisons  insupportables  aux  mains 
et  au  visage.  Ces  gousses  sont  divisées  intérieurement  en  3  ou  4 
loges  obliques,  dont  chacune  renferme  une  semence  ayant  la 

forme  d'un  petit  haricot,  brun  et  luisant  ;  le  bile  est  uni,  latéral, 
très-court,  entouré  par  un  rebord  proéminent,  qui  a  la  dureté  et 
la  blancheur  de  l'ivoire. 

Les  botanistes  se  fondent  sur  la  présence  ou  l'absence  de  plis 
transverses  du  péricarpe,  pour  diviser  le  genre  Mucuna  en  deux  sec- 

tions, Zoophthalmum  et  Stizolobium.  Il  me  semble  qu'un  caractère 
plus  important  pourrait  être  tiré  de  la  forme  des  semences,  de  la 

grandeur  du  hile  et  de  la  présence  ou  de  l'absence  de  la  caron- 
cule qui  entoure  le  hile.  Dans  tous  les  cas,  deux  semences  aussi 

différentes  que  celles  des  deux  pois  à  gratter  doivent  appartenir 
à  deux  genres  différents.  Le  premier  devra  porter  le  nom  de 
Z oophthalmurriy  elle  second  celui  à.Q Stizolobium, 

Arachide  OU  pistache  de  terre. 

Avachis hypogœayh.  ;  Mundubi, M3ivcgv.  (l)',tribudes  Phaséolées? 
Cette  plante  {fîg.  707),  dont  la  fructification  est  des  plus  singu- 

lières, croît  ouest  cultivée  dans  tous  les  pays  chauds,  en  Afrique, 
dans  les  Indes  orientales,  en  Amérique,  en  Italie  et  en  Espagne. 
Elle  est  annuelle,  herbacée,  velue  et  touffue.  Quelques-uns  de  ses 

rameaux  s'élèvent  droit,  tandis  que  d'autres  sont  couchés  sur  la 
terre.  Les  uns  et  les  autres  sont  pourvus  de  feuilles  accompagnées 

de  2  stipules  à  la  base,  et  formées  de  2  paires  de  folioles,  sans  im- 

paire. Les  fleurs  sont  toutes  hermaphrodites,  d'après  Turpin  et 
Poiteau,  polygames  suivant  Endlicher.  Elles  naissent  2  à  â,  quel- 

quefois en  plus  grand  nombre,  dans  l'aisselle  des  feuilles  ;  elles 
sont  sessiles  ;  mais  le  calice,  qui  renferme  l'ovaire  à  sa  base,  est 
pourvu  d'un  tube  filiforme,  long  de  5  à  8  centimètres,  ayant  toute 
l'apparence  d'un  pédoncule  surmonté  d'un  calice  à  quatre  divi- 

sions profondes.  La  corolle  est  jaune  orangée^  veinée  de  rouge, 

composée  d'un  étendard  recourbé  en  arrière,  de  deux  ailes  con- 

(1)  Marcgrave,  Uras.,  p.  37. 
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niventes  et  d'une  carène  recourbée.  Lesétamines  sont  au  nombre 
dé  10  etdiadelphes,  mais  l'étamine  libre  est  oblitérée  et  stérile.  Le 
style  part  du  sommet  de  l'ovaire,  traverse  dans  toute  sa  longueur 

Fig.  707.  —  Arachide. 

le  tube  du  calice,  et  s'élève  en  dehors  un  peu  au-dessus  des  éta- 
mines;  le  stigmate  est  capité. 
Toutes  les  fleurs  portées  sur  les  tiges  droites  avortent  ;  celles 

placées  sur  les  tiges  couchées,  ou  qui  sont  peu  éloignées  de  terre, 

sont  les  seules  qui  fructifient,  et  voici  la  manière  dont  s'opère  cette 
fructification  :  après  la  fécondation,  tous  les  organes  floraux  tom- 

bent, laissant  Tovaire  à  nu  (i),  porté  sur  un  torus  qui  bientôt  s'al- 
longe en  se  recourbant  vers  la  terre,  de  manière  à  y  faire  pénétrer 

l'ovaire  :  et  ce  n'est  que  lorsque  celui-ci  est  parvenu  à  une  pro- 
fondeur de  5  à  8 centimètres,  qu'il  commence  à  grossir  de  manière 

à  former  une  gousse  longue  de  27  à  36  millimètres,  épaisse  de  9 

à  14,  un  peu  étranglée  au  milieu.  Cette  gousse  est  formée  d'une 
coque  blanche,  mince,  veineuse,  réticulée,  renfermant  ordinaire- 

ment deux  semences  d'un  rouge  vineux  à  l'extérieur,  blanches  à 
l'intérieur,  très-huileuses  et  d'un  goût  de  haricot.  On  en  fabrique, 
dit-on,  du  chocolat  en  Espagne,  où  VA?'achis  a  été  apportée  de  l'A- 

(1)  Suivant  Endlicher,  les  fleurs  fertiles  sont  privées  de  calice,  de  corolle, 

d'étamines,  et  se  composent  seulement  de  l'ovaire  soUs-sessile,  terminé  par 
un  stigmate  terminal  un  peu  dilaté. 

GoiBOURT,  Drogues,  7e  édit.  T.  III.   —    25 
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mérique.  On  cultive  aussi  cette  plante  dans  le  midi  de  la  France  et 

en  Italie,  à  cause  de  l'huile  qu'elle  contientet  dont  ses  semences  four- 
nissent près  de50pour  100.  MM.  Payen  etHenry  fils  (1)  en  ont  donné 

l'analyse.  [Diverses  régions  en  font  un  commerce  considérable  : 
dans  les  Indes  orientales,  Madras,  qui  est  la  place  principale,  en  a 

fourni  jusqu'à  425,000  kilogrammes  en  une  année.  La  Sénégam- 
bie  et  le  Congo  en  envoient  annuellement  80,000  kilogrammes 
à  Marseille,  Bordeaux,  Nantes  et  au  Havre  :  les  colonies  anglaises 
de  Sierra-Léone  et  de  la  Gambie  environ  30,000  kilogrammes. 

Cette  huile,  plus  fluide  que  celle  d'olive,  presque  incolore,  et 
d'un  goût  non  désagréable  quand  elle  est  obtenue  à  froid,  a  fourni 
trois  acides  distincts  du  groupe  des  acides  gras  :  l'acide  arachi- 
que,  bouillant  à  95°  et  ayant  pour  formule  C^oh4oo4  j  l'acide  hy- 
pogéique  (G^sQaoo^),  bouillant  de  3A^  a  35%  enfin  l'acide  palmi- 
tique  (G32H320^)  (2).] 

f^lemence  deben,  dite  noix  de  ben.* 

Cette  semence  était  connue  des  Grecs,  qui  la  nommaient  pàXavoç 

{ji,up£(]>ix7i,  et  des  Latins,  qui  l'appelaient  glans  unguentaria.  Ils  la  re- 
cevaient d'Egypte  et  d'Arabie,  comme  nous  le  faisons  encore  à  pré- 

sent ;  il  est  en  conséquence  surprenant  que  l'arbre  qui  la  produit 
n'ait  été  bien  connu  que  dans  ces  dernières  années.  Cela  tient  sur- 

tout à  ce  qu'il  existe  une  autre  espèce  de  ben,  très-répandue  dans 
un  grand  nombre  dé  pays,  et  qui  a  été  prise  pour  la  véritable,  ce 
qui  a  détourné  les  botanistes  de  rechercher  cette  dernière. 

Le  genre  Mormgay  auquel  appartient  la  semence  de  ben,  se  dis- 
tingue des  autres  légumineuses  par  des  caractères  si  tranchés,  que 

la  plupart  des  botanistes  en  ont  formé  une  petite  famille  par- 
ticulière, dans  laquelle  le  calice  est  à  5  divisions  sous-égales, 

imbriquées  pendant  l'estivation  ;  la  corolle  est  à  pétales  péri- 
gynes,  oblongs-linéaires,  dont  2  postérieurs  un  peu  plus  longs, 

ascendants,  imbriqués  pendant  l'estivation.  Les  étamines  sont  au 
nombre  de  10,  insérées  sur  un  disque  cupuliforme  revêlissant  la 
base  du  calice  ;  elles  sont  presque  libres  par  la  base,  monadel- 
phes  vers  le  milieu  des  filets,  distinctes  au  sommet,  les  posté- 

rieures plus  longues  ;  elles  sont  alternativement  fertiles  et  stériles  ; 

les  anthères  sont  uniloculaires.  L'ovaire  est  uniloculaire,  à  3  pla- 
centas pariétaux,  nerviformes,  portant  des  ovules  nombreux,  uni- 

sériés  et  pendants.  Le  fruit  est  une  capsule  siliquiforme,  à  3  ou 
à  plusieurs  côtes,  uniloculaire,  trivalve,  contenant  au  centre  des 

(1)  Payen  et  Henry  fils,  Journ.  de  chim.  méd.y  1. 1,  p.  431. 
(2)  Voir,  pour  les  détails,  FlUckiger,  Ueber  die  Erdnuss  {Archiv  der  Phar- 

macie,  CLXXXVII,  p.  70-84). 
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valves  une  seule  série  de  semences  séparées  par  des  renflements 
fongueux  du  péricarpe.  Les  semences  sont  trigones-arrondies, 

pourvues  ou  dépourvues  d'ailes  sur  les  angles.  L*embryon  est 
droit,  privé  d'endosperme  ;  les  cotylédons  sont  charnus,  la  radi- 

cule très-courte  et  supère,  la  plumule  polyphylle. 
Semencede  ben  ailée^  Moringa  pterigosperma,  Gsertn.;  Hyperan- 

thera  Moringa^  Willd.;  AnomaMorunga,  Lour.  L'arbre  qui  produit 
la  noix  de  ben  ailée  {fïg.  708)  croît  aux  îles  Moluques,  dans  la  Go- 

chinchine,  dans  l'Inde,  à  Geylan  et  dans  les  Antilles,  où  il  a  pro- 
bablement été  indroduit.  Il  est  de  grandeur  médiocre,  avec  des 

rameaux  étalés  et  des  feuilles  bi  -ou  tripinnées  avec  impaire.  Les 

Fig.  708.  —  Noix  de  ben. Fig.  709.  —  Semence  de  ben  aptère. 

folioles  sont  opposées,  pétiolées,  ovales,  très-entières,  glabres  et 

très-petites.  Le  fruit  est  jaunâtre  à  l'extérieur,  long  de  plus  de 
30  centimètres,  épais  de  23  millimètres  environ,  triangulaire,  strié 
longitudinalement,  formé  par  la  réunion  de  3  valves  épaisses,  à 
chair  blanche  et  légère,  renfermant  au  centre  et  dans  autant  de 
cavités,qui  cependant  communiquent  entre  elles,  12  à  18  semences 

rangées  sur  une  seule  ligne  longitudinale.  Ces  semences  sont  noi- 

râtres à  l'extérieur,  grosses  comme  de  gros  pois,  arrondies,  trian- 
gulaires et  pourvues  de  3  ailes  blanches  et  papyracées.  L'épi- 



388  DICOTYLÉDONES  CALICIFLORES. 

sperme  est  très-blanc  à  rintérieur,  fragile  et  un  peu  spongieux  ; 
l'amande  en  est  blanche,  huileuse  et  très-amère.  Elle  pourrait 

fournir  de  Thuile  par  expression  ;  mais  elle  n'a  pas  été  appliquée 
à  cet  usage,  et  ce  n'est  pas  elle  qui  constitue  la  semence  de  ben du  commerce. 

On  connaît  une  autre  espèce  de  Moringa  à  semences  ailées, 
dont  le  fruit,  aussi  long  que  le  précédent,  est  presque  cylindrique 

ou  sous-octogone,  bien  qu'il  paraisse  s'ouvrir  également  en  3 
valves.  C'est  le  Moringa  polygona^  DG.  ;  V Hyperanthera  decandra^ 
Willd.  ;  VAnoma  Moringa^  Lour. 

ISemence  de  ben  aptère,  Mo)'in  g  a  aptera,  Decaisne  (1).  Cette  es- 

pèce n'a  pas. été  complètement  inconnue  à  Linné,  qui  remarque 
que,  si  les  semences  venues  d'Asie  sont  ailées  sur  les  angles^  celles 
d'Afrique  sont  dépourvues  d'ailes.  L'arbre  a  vécu  dans  le  jardin 
de  Farnèse  à  Rome,  et  Aldini  en  a  donné  une  description  et  une 

figure  qui  se  font  remarquer  par  l'avortement  ou  la  caducité  des 
folioles,  fait  observé  également  par  M.  Decaisne  sur  les  échantil- 

lons rapportés  d'Egypte  par  Sieber  et  par  Bové.  Cependant  je  suis 
porté  à  croire  qu'il  y  a  deux  espèces  de  ben  aptère,  la  description 
du  fruit  donnée  par  M .  Decaisne  ne  s'accordant  pas  entièrement 
avec  le  fruit  qui  a  été  trouvé,  à  différentes  époques,  dans  les  se- 

mences du  commerce. 

D'après  M.  Decaisne,  le  fruit  est  léguminiforme,  terminé  par 
un  rostre,  obscurément  trigone,  bosselé,  sillonné  longitudinale- 
ment  et  à  6  côtes,  dont  3  répondent  aux  placentas  et  3  aux  sutu- 

res ;  il  est  uniioculaire,  à  3  valves  septifères,  les  cloisons  s'accrois- 
saût  en  forme  de  séparation  transversale  blanche  et  fongueuse. 
Les  semences  sont  ovées  ou  trigones-turbinées,  pendantes,  mar- 

quées d'un  hile  blanc,  subéreux  ;  le  testa  est  sous-crustacé,  d'un 
gris  noirâtre  au  dehors,  revêtu  intérieurement  d'une  membrane 
blanche  et  épaisse.  Enfin,  la  figure  donnée  par  M.  Decaisne  indi- 

que un  fruit  assez  long,  trigone,  à  3  valves,  semblable  à  celui  du 
Moringa  pterigosperma,  et  contenant  une  série  linéaire  de  7  à  8 
semences. 

Or  on  trouve  quelquefois,  dans  les  semences  de  ben  du  com- 

merce, un  fruit  assez  différent  du  précédent,  que  l'on  voit 
représenté  dans  Pomet,  dans  le  Matthiole  de  G.  Bauhin,  dans 
J.  Bauhin  (2)  et  dans  Chabreeus  (3).  Je  possède  un  de  ces  fruits, 

et  j'en  donne  ici  la  figure,  faite  d'après  nature  {fig.  709).  Ce  fruit 
est  long  de  45  millimètres,  pointu  par  l'extrémité  supérieure, 

(1)  Decaisne,  Annales  des  sciences  natur.,  1835,  t.  IV,  p.  203. 

('2)  J.  Bauhin,  Historia  plantarum. 
(3)  Ghabrseus,  Icônes. 
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atténué  et  se  confondant  insensiblement  avec  le  pédoncule,  par 
le  côté  opposé.  Il  est  formé  seulement  de  2  renflements  ovoïdes, 
dont  la  coupe  horizontale  est  circulaire  et  non  triangulaire,  et  il 

ne^renferme  que  deux  semences  d'un  blanc  un  peu  verdâtre^  ovoï- 
des, triangulaires, -avec  3  angles  saillants,  mais  non  ailés.  Ces 

semences,  dont  le  test  est  assez  dur  et  cassant,  sont  exactement 
\esnoix  de  ben  blanches  du  commerce,  qui  sont  les  plus  estimées, 

mais  qui  sont  en  eff'et  mélangées  de  noix  de  ben  grises^  plus  pe- 
tites et  aptères,  qui  me  paraissent  être  celles  décrites  par  M.  De- 

caisne.  Le  péricarpe  est  d'un  gris  rougeâLre  à  l'extérieur,  solide, 
fibreux,  strié,  avec  quelques  nervures  longitudinales  un  peu  proé- 

minentes, mais  qui  ne  répondent  pas  aux  3  sutures.  Celles-ci  ne 
sont  marquées  sur  le  fruit  que  par  3  légers  sillons  blancs,  prove- 

nant de  l'interruption  du  derme  brunâtre,  et  indiquant  un  com- 
mencement de  déhiscence  ;  cependant  je  n'oserais  dire  que  le 

fruit  est  déhiscent:  lorsque  j'ai  voulu  l'ouvrir  par  l'extrémité 
supérieure,  pour  en  connaître  les  semences,  il  s'est  déchiré  irré- 

gulièrement en  7  ou  8  parties,  sans  suivre  les  sutures,  qui  sont 
restées  intactes.  Enfin,  le  péricarpe  est  mince  et  entièrement  fi- 

breux dans  toute  la  partie  renflée,  occupée  par  les  graines,  et  ne 

s'épaissit  en  une  cloison  transversale  que  dans  leur  intervalle. 
Cette  cloison  est  percée  de  3  trous  qui  répondent  aux  3  tropho- 
spermes  pariétaux,  correspondant  eux-mêmes  exactement  avec  les  trois 

sutures  exté?neures  :  l'un  de  ces  trous  est  plus  ouvert  que  les  deux 
autres,  et  permet  de  voir  que  la  semence  contenue  dans  la  loge 
inférieure  est  suspendue  par  un  funicule  membraneux  au  tropho 
sperme  qui  lui  répond.  Ces  semences  de  ben  blanches  répondent 
au  Moringa  aptera  de  Gsertner. 

La  semence  de  ben  est  amère  et  purgative  ;  mais  on  ne  l'em.- 
ploie  plus  en  médecine.  Elle  fournit,  par  expression,  une  huile 

douce,  inodore  et  difficile  à  rancir,  qui  est  très-propre  à  se  char- 
ger, à  l'aide  de  la  macération,  de  l'odeur  fugace  du  jasmin  et  des 

fleurs  liliacées.  Cette  huile,  au  bout  de  quelque  temps,  se  sépare 

en  deux  portions,  dont  l'une  est  épaisse  et  facilement  congela 
ble,  et  dont  l'autre  reste  toujours  fluide.  C'est  de  cette  dernière 
huile  que  les  horlogers  se  servaient  pour  adoucir  le  frottement 

des  mouvements  de  montres,  avant  qu'on  eût  trouvé,  dans  la  sa- 
ponification incomplète  de  l'huile  d'olive,  le  moyen  de  se  pro- 

curer une  élaïne  beaucoup  plus  pure,  non  oxygénable  et  sans 
action  sur  les  métaux,  notamment  sur  le  cuivre. 

Il  y  a  une  autre  semence  qui  est  connue  sous  les  noms  de  Ben 

magnum  et  de  Noisette  purgative  :  c'est  le  jfruit  du  Jatropha  mul- 
tifida,  L.  (voyez  t.  II,  p.  358). 
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Fruit»  d'acacias  OU  bablahs. 

Les  arbres  de  la  famille  des  Légumineuses  qui  composent  la 
tribu  des  Mimosées  avaient  été  séparés,  par  ïournefort,  en  deux 
genres,  savoir  :  les  Mimosa  et  les  Acacia;  le  premier,  caractérisé 
par  ses  gousses  articulées,  et  le  second  par  ses  fruits  continus. 
Linné  les  a  tous  réunis  en  un  seul  genre,  sous  le  nom  de  Mimosa; 
mais  plus  tard  Willdenow  en  forma  les  genres  Inga^  Mimosa, 

Schrankia^  Desmanthus  et  Acacia,  auxquels  il  faut  joindre  aujour- 

d'hui les  ProsopiSy  Algarobia,  Fntada^  Vachelia  et  plusieurs  autres. 
Parmi  tous  ces  genres,  nous  nous  arrêterons  au  seul  genre  Acacm, 
et  nous  nous  bornerons  encore  à  décrire  les  espèces  qui  nous 

fournissent  la  gomme  arabique,  le  cachou  et  plusieurs  fruits  as- 
tringents usités  pour  la  teinture  et  le  tannage. 

Les  acacias  gummifères,  quoique  quelques-uns,  originaires  de 

l'Orient,  aient  été  connus  des  anciens,  et  que  les  autres,  naturels 
au  Sénégal,  aient  été  décrits  par  Adanson,  sont  encore  mal  défi- 

nis et  plus  ou  moins, confondus  par  la  plupart  des  botanistes.  Je 

me  bornerai  à  décrire  les  espèces  d'acacias  telles  qu'elles  me 
paraissent  devoir  être  établies,  en  rejetant  toutes  les  synonymies 

autres  que  celles  que  j'indiquerai. 

L  Acacia  nilotica,  Delile;  A,  vera,  Willd.,  Guib.  {Drog.  simples, 

4«  éd.)  (1).  Cette  espèce  comprend  deux  variétés  qui  diffèrent  par  le 
nombre  de  leurs  pinnules,  mais  qui  ne  sont  peut-être  que  deux  âges 
différents  du  même  végétal. 

l^eyARiÉTÉ,  A  4-6  PINNULES. 

Acacia  (Vesling.m  Pr.  Alpin.,  cap.  iv;  Plukenet,P%^og'f.,  tab.  CGLII, 
fig.  i  ;  Blackw.,  lab.  CCCLXXVII). 

Mimosa  nilotica  (Hasselq.,  Itin.,  475). 

Gommier  rouge  ou  nebneb  d'Adanson  {Supplément  à  l'Encyclopédie  bo- 
tan,,  t.  J,  p.  80). 

Acacia  d'Egypte  (l>amarck.,  SuppL,  t.  I,  p.  19). 
Acacia  vera,  Valmont  de  Bomare  {Bict.,  t.  I,  p.  81). 
Acacia  nilotica  (Delile,  FI.  œgypt.,  p.  79;  Th.  Fr.  Nées,  Plant,  med., 

tab.  CCCXXXTl). 
Arbrisseau  (fig.l\0)  de  3  à  4  mètres  de  hauteur,  dont  Técorce  est 

brune,  l'aubier  jaunâlre,  le  bois  très-dur  et  d'un  rouge  brun.  Ses 
feuilles  sont  deux  fois  ailées  et  portent  4  à  6  pinnules  (quelquefois  da- 

vantage), dont  chacune  est  pourvue  de  15  à  20  paires  de  folioles,  lon- 

[(1)  Le  nom  d'Acacia  vera  employé  par  Guibourt  dans  la  précériente  édition, 
ayant  été  appliqué  à  diverses  espèces  mal  définies,  nous  lui  substituerons  le 

nom  d'^.  niiotica,  qui  se  rapporte  à  la  forme  bien  déterminée,  décrite  dans  cet article.] 
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gues  de  4  ou  5  millimètres,  obtuses  et  imparfaitement  glabres .  Le 
pétiole  commun  porte  une  petite  glande  concave  entre  la  première 
paire  de  pinnules  et  une  autre  entre  la  dernière.  Il  est  accompagné  à 
la  base,  au  lieu  de  stipules,  de  deux  épines  droites,  écartées  horizon- 

talement, et  dont  Tune  est  d'un  tiers  plus  courte  que  l'autre.  D'ailleurs 
ces  épines  ne  sont  pas  d'égale  grandeur  sur  toutes  les  branches;  celles 
qui  poussent  au  moment  où  la  sève  est  près  de  s'arrêter,  sont  brunes, 
coniques,  longues  de  H  à  15  millimètres;  les  branches,  au  contraire, 

Fig.  710.  —  Acacia  nilotica. Fig.  711.  —  Fruit  d'acacia  nilotica. 

qui  poussent  pendant  la  force  de  la  sève  portent  des  épines  longues  de 

55  à  65  millimètres  sur  2  millimètres  de  diamètre,  et  d'un  jaune  de 
bois  (Adanson). 

Les  fleurs  sont  jaunes,  disposées  en  capitules  sphériques  de  16  mil- 
limètres de  diamètre,  qui  naissent  au  nombre  de  deux  (ou  plus)  dans 

l'aisselle  des  feuilles  supérieures.  Ces  capitules  sont  portés  sur  des  pé- 
doncules longs  de  25  millimètres  environ,  articulés  vers  leur  milieu,  où 

ils  portent  une  petite  gaine  couronnée  par  4  denticules.  Chaque  capi- 

tule est  composé  d'une  soixantaine  de  fleurs  très-rapprochées,  séparées 
les  unes  des  autres  par  une  écaille  plus  courte  que  le  calice,  figurée 
en  palette  orbiculaire,  velue,  et  dont  la  moitié  inférieure  forme  un 
pédicule  très-délié.  Chaque  fleur  est  hermaphrodite  (Adanson),  com- 

posée d'un  calice  d'une  seule  pièce,  d'un  tiers  plus  long  que  large, 
couvert  de  poils  denses,  et  partagé  par  le  haut  en  5  dents  triangulaires 
égales.  La  corolle  est  deux  fois  plus  longue  que  le  calice,  tubuleuse, 
terminée  par  5  dents  oblongues.  Les  élamines,  au  nombre  de  70  à  80j 
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sont  disposées  sur  5  rangs  circulaires,  et  naissent  d'un  disque  qui  s'é- 
lève du  fond  du  calice  en  touchant  à  la  corolle;  elles  sont  égales  entre 

elles,  deux  fois  longues  comme  la  corolle,  et  en  sortent  sous  la  forme 

d'un  faisceau  un  peu  divergent.  Les  anthères  sont  arrondies,  à  deux 
loges  s'ouvrant,  du  côté  interne,  par  une  fissure  longitudinale,  et  sur- 

montées d'un  petit  appendice  blanc,  globuleux,  denticuié,  pédicule.  Le 
pollen  est  jaune,  pulvérulent  et  d'une  grande  ténuité. 
Du  milieu  du  vide  que  laisse  le  disque  des  étamines,  au  fond  du  ca- 

lice, s'élève  l'ovaire,  qui  est  pédicule,  allongé,  terminé  par  un  long 
style  filiforme,  tronqué  horizontalement  et  creusé  d'une  petite  cavité 
hérissée  de  pointes  visibles  seulement  à  la  loupe.  Le  fruit  [fig.  711)  est 
un  légume  aplati,  long  de  6  à  1 1  ou  14  centimètres,  vert  brunâtre,  lissCj 

luisant,  composé  de  6  à  1 0  articles  discoïdes,  si  étranglés  qu'ils  parais- 
sent comme  attachés  bout  à  bout,  en  forme  de  chapelet,  par  un  collet 

qui  n'a  pas  souvent  2  millimètres  de  largeur.   Ces  articulations  ne  se 
séparent  pas  naturellement,  mais  elles  se  rompent  très-facilement  par 

l'emballage  ou  le  transport,  de  sorte  que  le  fruit  reçu  par  la  voie  du 
commerce  est  presque  toujours  brisé  et  séparé  en  autant  départies 

qu'il  y  a  de  loges  et  de  semences.  Le  péricarpe  renferme  un  suc  dessé- 
ché rougeâlre,  d'une  saveur  gommeuse  et  astringente.  Les  semences 

sont  elliptiques,  aplaties,  d'un  gris  brunâtre,  marquées,  sur  chacune 
de  leurs  faces,  d'un  sillon  qui  enferme  un  grand  espace  pareillement 
elliptique.  Elles  sont  attachées  au  bord  supérieur  de  la  loge  par  un 
court  funicule^  elles  portent,  en  Egypte,  le  nom  de  quarat,  le  même 

qui  est  donné  dans  l'Inde  à  celles  de  VAdenanthem  payonina,  et  proba- 
blement pour  la  môme  cause.  L'arbre  est  connu  sous  le  nom  de  sant, 

La  description  du  fruit  a  été  donnée,  presque  dans  les  mêmes  termes, 
par  GeofTroi,  Adanson,  Lamarck  et  Valmont  de  Bomare.  Ce  fruit  était 

connu  des  anciens,  qui  l'employaient,  au  lieu  de  galle,  pour  le  tan- 
nage des  peaux,  eî  en  retiraient,  par  le  moyen  de  l'eau,  un  extrait  as- 

tringent, très-connu  sous  le  nom  de  suc  d'acacia.  Mais  ce  fruit  a  été 
complètement  oublié  pendant  très-longtemps,  et  n'a  reparu  dans  le 
commerce  que  postérieurement  à  l'année  1825,  époque  à  laquelle  on 
reçut  deTInde,  sous  le  nom  de  bablah,  les  gousses  de  l'Acacia  arabica j 
pour  servir  au   tannage  et  à  la  teinture.  Alors  on  fit  venir  d'Egypte  et 
du  Sénégal,  pour  remplacer  ce  bablah,  ou  pour  les  employer  concur- 

remment avec  lui,  les  gousses  de  V Acacia  nilotica,  et  on  les  vendit  aussi 
sous  le  nom  debablah:  elles  sont  bien  moins  riches  en  principe  astrin- 

gent, et  sont  peu  estimées.  On  les  distingue  du  bablah  de  l'Inde  par 
leur  surface  lisse,  leur  couleur  rougeâtre,  et  par  le  grand  étranglement 

de  leurs  articles,  qui  est  cause  qu'ils  sont  presque  tous  entièrement 
séparés  et  réduits  à  l'état  d'une  loge  lenticulaire  et  monosperme. 

2®  VARIÉTÉ,   A  PINNULES  BIJUGUÉES. 

Acacia  vera  (DG.  et  Willd). 
Acacia  vera  seu  Spùia  œgypliaca,  subrotundis  foliis,  flore  luteo,  siliquâ 

brevi,  paucioribus  islhmis  glabris  et  cortice  nigricantibus  donata 
Pluk.,  Almag.j  p.  3  ;  Phytogr.,  tab.  CXXIII,  fig.  1). 
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Acacia  œgijptiaca  (Fab.  Col.Lync.  in  Hernandez,  Mex.,  p.  865,  fig.). 
Acacia  œgyptiaca  (Dalech.,  1. 1,  p.  160,  fig.;  Dodon.,  Pempt.,  p.  752). 
Spina  acaciœ  (Lobel,  Observ.,  p.  536,  fig.}. 

Cette  variété  est  née,  une  première  fois,  dans  le  jardin  de  Padoue,  de 
fruits  envoyés  de  Syrie  (i),  et,  une  seconde  fois  à  Naples,  de  gousses 

qui  avaient  été  remises  à  Fab.  Col.  Lynccus  par  l'empereur  Ferdinand. 
Les  fruits  étaient  bien  ceux  de  V Acacia  nilolica,  et  cependant,  dans  les 

deux  cas,  la  plante  a  paru  avec  deux  paires  de'  pinnules  seulement  à 
chaque  feuille.  Cette  circonstance  a  conduit  Willdenow  et  De  Candolle 
à  regarder  ce  nombre  de  pinnules  comme  un  caractère  essentiel  de 

l'espèce,  tandis  que,  suivant  ce  que  je  pense,  il  était  accidentel  et  dû 
seulement  au  jeune  âge  des  deux  individus  et  au  peu  de  développe- 

ment qu'ils  ont  dû  prendre  dans  une  serre  de  jardin.  C'est  dans  la  des- 
cription donnée  par  Adanson  de  son  gommier  rouQCj  et  surtout  dans 

celle  du  fruit,  qu'il  faut  chercher  les  vrais  caractères  de  cette  espèce. 

U,  Acacia  arabica j'B.oxh.  (2). 
Acacia  arabica,  Willd.  ;  Mimosa  arabica,  Lam. 
Acacia  vera  altéra  seu  Spina  mazcatensis  vel  arabica  foliis  angustio- 

ribus  flore  albo  {vel  luteo),  siliqua  longa,  villosa,  pluribus  isthmis  et 
cortice  candicayitibus  donata,  Pluk.  (3).  Excluez  tous  les  autres  syno- 

nymes, et  notamment  la  figure  1  de  la  planche  251  de  Plukenet,  qui 

n'est  autre  que  l'acacia  de  Vesling. 
Cette  espèce  est  très-répandue  dans  l'Inde  et  en  Arabie.  Elle  présente 

presque  tous  les  caractères  de  l'Acacm  nilotica;  cependant  ses  deux  épi- 
nes stipulaires  sont  plus  courtes^  ses  feuilles  sont  velues,  et  ses  fruits 

(fig.  712),  qui  sont  longs  de  10  à  20  centimètres  et  larges  de  il  à  15 

millimètres,  sont  tout  couverts  d'un  duvet  court  et  blanchâtre,  et  sont 
partagés,  dans  leur  longueur,  en  12  ou  15  lobes  arrondis,  par  des 

étranglements  généralement  beaucoup  moins  étroits  que  dans  l'Acacia 
nilotica  (4).  Ils  sont  terminés  par  une  pointe  grêle  et  recourbée 
de  15  centimètres  environ.  Dans  le  fruit  sec  du  commerce,  qui  porte 

le  nom  de  bablah  (5),  l'épiderme  de  la  gousse  est  noir  dans  les  endroits 
où  le  duvet  blanc  a  disparu  ;  l'espace  fort  mince  compris  entre  l'épi- 
carpe  et  l'endocarpe  est  rempli  par  un  suc  noir  desséché  qui  lui  donne 
plus  de  consistance  que  dans  V Acacia  nilotica;  la  gousse  est  souvent 

entr'ouverte  par  une  des  sutures,  et  se  sépare  facilement  en  deux 
valves  d'un  bout  à  l'autre,  à  l'aide  d'une  lame  de  couteau.  Ces  deux 
valves  sont  encadrées  d'un  bout  à  l'autre  par  les  deux  sutures  ligneu- 

(1)  Lobel,  Advers.,  p.  409. 
[X)  Roxburgh,  Plants  of  Coromandel,  t.  II,  p.  26,  tab.  CXLIX. 

(3)  Plukenet,  Alm.,  p.  3.  • 
(4)  La  figure  donnée  par  Roxburgh  {Plants  of  CoromandeJ)  représente  le 

fruit  plus  étranglé  qu'il  ne  l'est  ordinairement  et  trop  semblable  à  celui  de 
\ Acacia  nilolica.  La  figure  711  représente  beaucoup  mieux  le  fruit  pris  dans 
son  ensemble  ;  seulement  elle  est  un  peu  plus  grande  que  la  généralité  des 
fruits  du  commerce. 

(5)  Ce  nom  est  une  altération  de  l'indien  babul  ou  babula. 
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ses  et  étroites,  qui  leur  donnent,  très  en  petit,  une  cerlaine  ressem- 
blance avec  celles  de  VEntada  gigalohium;  mais  elles  ne  sont  pas 

articulées  transversalement.  Les  semences  sont  enveloppées  d'une 

pulpe  desséchée,  réduite  à  l'élat  d'une  membrane  blanchâlre;  l'épi- 
sperme  est  dur  et  corné,  d'un  gris  brunâtre,  marqué  d'un  sillon  ellip- 

tique comme  dans  V Acacia  nilotica. 

Fig.  7i2.  —  Acacia  Arabica. 

Les  gousses  de  V Acacia  arabica  sont  usitées  dans  l'Inde  pour  le  tan- 
nage et  la  teinture.  Depuis  1825,  il  en  arrive  d'assez  grandes  quantités 

dans  le  commerce  sous  le  nom  de  bablah.  Le  bois  de  l'arbre  a  été  dé- 
crit précédemment  sous  le  nom  de  diababul{^.  351). 

111.  Acacia  Adansonii  (1). 

Gommier  rouge  Gonaké  d'Adanson  (2).  Arbre  du  Sénégal,  haut  de  8  à 
10  mètres,  dont  les  jeunes  branches  sont  couvertes  d'un  duvet  très- 
serré  ;  les  épines  slipulaires  sont  droites,  écartées,  pubescentes  et 

blanchâtres.  Les  feuilles  n'ont  que  4  paires  de  pinnules  (Adanson), 
composées  chacune  de  12  à  16  paires  de  folioles,  oblongues-linéaires, 

très-petites,  rapprochées.  Le  pétiole  porte  2  glandes,  l'une  entre 
la  dernière  paire  de  pinnules,  et  l'autre  entre  la  troisième  paire  en  des- 

cendant. Les  capitules  sortent  au  nombre  de  4  de  l'aisselle  de  chaque 
feuille.  Les  fleurs  sont  jaunes,  odorantes,  semblables  à  celles  des 

Acacia  nilotica  et  ar«62ca,  de  sorte  que,  ici  encore,  c'est  le  fruit  surtout 

(1)  Adanson,  Flor.  Seneg.,  p.  249. 

(2)  Adanson,  Suppl.  à  l'tncycl,  bot.,  t.  I,  p.  83. 
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qui  distingue  l'espèce.  Ce  fruit,  que  j'ai  fait  représenter  {fig.  713),  est 
long  de  16  à  19  cenlicaètres,  large  de  18  à  20  millimètres,  couvert  de 
duvet,  comme  les  jeunes  branches,  souvent  un  peu  recourbé,  ni 
articulé  ou  étranglé,  mais  seulement  un  peu  rétréci  entre  les  semen- 

ces, et  ayant  les  bords  ondulés.  Ce  fruit  ressemble  beaucoup  à  celui  de 

Fig.  713. —  Acacia  Adansonii. 

V Acacia  arabica:  mais  il  est  généralement  plus  grand,  plus  large, 

profondément  ridé  au-dessus  des  semences,  qui  n'occupent  pas  toute 
la  largeur  de  la  gousse,  de  sorte  que  celle-ci  paraît  comme  un  peu 
ailée  tout  autour.  Enfin,  le  duvet  qui  recouvre  le  fruit  est  moins  dense 
que  dans  Varabicaj  et  laisse  entrevoir  la  couleur  rougeâtre  assez  claire 
du  péricarpe.  Les  semences  sont  semblables. 

IV.  Acada  SeyaZ,  Delille  (1).  Arbre  de  grandeur  médiocre,  armé  d'é- 
pines faibles  et  courtes  à  la  base  des  branches,  devenant  plus  fortes 

et  plus  longues  en  montant  vers  l'extrémité,  où  elles  acquièrent  plus 
de  3  centimètres  de  longueur.  Les  feuilles  sont  rarement  solitaires,  et 

le  plus  souvent  géminées  ou  ternées  dans  l'aisselle  des  épines.  Elles 
sont  deux  fois  ailées,  à  deux  paires  de  pinnules,  quelquefois  à  une  ou 

(1)  Delille,  Flore  d'Egypte,  p.  286,  fig.  52. 
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à  trois  paires,  portant  8  à  12  paires  de  petites  folioles  linéaires-obtuses. 
Les  fleurs  sont  jaunes,  ramassées  en  capitules  sphériques  courtement 

pédoncules,  qui  sortent,  sous  forme  d'ombelle  sessile  ou  de  panicule, 
de  l'aisselle  des  feuilles.  Les  fruits,  bien  distincts  des  précédents,  sont 
jaunâtres,  longs  de  7  centimètres,  falciformes,  terminés  en  pointe,  un 
peu  comprimés  et  un  peu  renflés  par  places,  renfermant  8  à  10  semen- 

ces dont  l'auréole  linéaire  forme  un  fer  à  cheval  ouvert  vers  le 
sommet  dé  la  graine. 

L'acacia  seyal  se  trouve  dans  le  désert,  entre  le  Nil  et  la  mer  Rouge, 
et  au  Sénégal. 

V.  Acacia  farnesiana,  WilL;  Mimosa  farnesiana,  L.;  Vaehellia  famé- 
siantty  Wight  et  Arnott;  Acacia  indica,  Aldini  (i),  Blackw.  (2)  [fig.  714). 

Fig.  714.  —  Acacia  farnesiana. Fig.  715.  —  Acacia  farnesiana. 

Arbre  élevé  à  peine  de  5  mètres,  qui  ne  diffère  encore  presque  des 
précédents  que  par  son  fruit  {fig.  715),  qui  est  une  gousse  longue  de  5 
à  7  centiniètres,  un  peu  arquée,  cylindrique  ou  à  peine  comprimée, 
avec  des  renflements  nombreux  et  peu  marqués,  qui  indiquent  la 

place  des  semences.  Sa  surface  est  d'un  brun  rougeâtre,  lisse  très-pro- 
bablement lorsqu'elle  est  récente,  mais  marquée  de  stries  fines  et 

assez  régulières  par  suite  de  la  dessiccation.  Elle  porte  2  sutures  pres- 

que semblables,  formées  d'un  sillon  blanc  dû  à  un  commencement  de 

(1)  Aldini,  Hort.  farn.,  tab.  II, 
(2)  Blackwell,  tab.  CCCXLV. 
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déhiscence  du  péricarpe,  et  de  2  nervures  parallèles,  un  peu  proémi- 

nentes et  de  couleur  rouge.  A  l'intérieur,  celte  gousse  présente  un 
mésocarpe  très-mince  rempli  par  un  suc  desséché,  vitreux  et  très-as- 

tringent; l'endocarpe  est  blanc,  spongieux,  très-mucilagineux  et  un  peu 
sucré;  il  forme,  au  moyen  de  replis  intérieurs,  des  loges  obliques 
dont  chacune  contient  une  semence  elliptique  arrondie,  un  peu 

comprimée,  marquée  sur  chaque  face  d'une  sorte  d'auréole  ou  de  ligne 
elliptique  qui  se  prolonge  en  pointe  et  s'ouvre  du  côté  du  hile.  Quand 
on  brise  le  fruit  transversalement,  il  arrive  souvent  que  les  semences 
et  les  loges  qui  les  contiennent  paraissent  placées  sur  deux  rangs 

parallèles  et  former  deux  séries,  et  c'est  probablement  ce  caractère  qu 

716.  —  Acacia  Verek. 

a  porté  MM.  Wight  et  Arnolt  à  former  de  l'Acacia  farnesiana  un  genre 
particulier;  mais  ce  caractère  différentiel  n'est  qu'apparent,  et  il 
serait  véritablement  singulier  qu'un  arbre  aussi  semblable  aux  autres 
acacias  à  fleurs  capitulées  en  différât  par  un  caractère  aussi  essentiel. 
En  réalité,  de  même  que  dans  toutes  les  Légumineuses,  les  semences 

de  l'acacia  de  Farnèse  ne  forment  qu'une  seule  série  suturale,  mais 
dont  chaque  graine  est  attachée  alternativement  de  chaque  côté  de  la 
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suture;  et  comme,  dans  cette  espèce,  les  semences  sont  très-nombreu- 
ses sur  une  longueur  peu  considérable  et  très-rapprochées,  elles  sont 

obligées,  pour  prendre  leur  développement,  de  se  diriger  alternative- 

ment à  droite  et  à  gauche  de  la  sature  qui  les  supporte.  C'est  là  ce  qui 
les  fait  paraître  opposées  ou  en  série  double;  mais  elles  sont  alternes, 

placées  l'une  au-dessus  de  l'autre  et  en  série  simple. 
L'acacia  de  Farnèse  est  très-commun  à  l'île  Maurice,  où  il  porte  le 

nom  de  cassier  ou  de  cassie.  Ses  gousses  y  sont  usitées  pour  le  tannage 

et  la  teinture  en  noir.  Elles  ont  été  apportées  en  France  vers  l'année 
1825,  en  môme  temps  que  le  bablah  de  l'Inde,  sous  les  noms  de  bali- 
babulah  et  de  graine  de  cassier,  ce  qui  est  cause  que  Vîrey  les  avait 

attribuées  au  Cassia  Sophera  (1).  L'acacia  de  Farnèse  est  aussi  très-cul- 
tivé en  Italie  et  en  Provence,  à  cause  de  ses  fleurs,  qui  ont  une  odeur 

très-agréable  et  un  peu  musquée,  et  qui  sont  aujourd'hui  usitées  dans 
la  parfumerie,  sous  le  nom  de  fleurs  de  cassie  (fig.  714). 

yi.  Acacia  Verek,  Flor.  Seneg.  ;  Acacia  Sénégal,  Willd.  (excluez  les 

figures  citées)  ;  Mimosa  Sénégal,  L.  ;  gommier  blanc  ou  Verek  d'Adanson 
{fig.  716).  Arbre  peu  élevé,  couvert  de  branches  tortueuses  et  de 
feuilles  petites,  deux  fois  ailées,  composées  de  3  à  5  paires  de  pinnules 
à  12  ou  15  paires  de  folioles  glabres,  longues  de  2  millimètres,  étroites, 
avec  une  très-petite  pointe  au  sommet.  A  la  base  de  chaque  feuille  se 
trouvent  2  ou  3  épines  coniques,  courtes,  crochues,  noirâtres  et  lui- 

santes. Les  fleurs  sont  blanches,  polyandres,  disposées  en  épis  axil- 
laires  pédoncules,  cylindriques,  longs  de  8  centimètres.  Les  fruits 
sont  jaunâtres,  très-aplatis,  linéaires^  pointus  aux  deux  bouts,  longs 

de  95  millimètres,  larges  de  18  à  20,  veinés  à  l'extérieur  et  chargés  de 
poils  courts  peu  sensibles.  Les  semences  sont  au  nombre  de  6  environ, 
très-aplalies,  orbiculaires  ou  un  peu  cordiformes.  Cet  arbre  fournit  la 
plus  grande  partie  de  la  gomme  du  Sénégal.      , 

A  la  suite  des  fruits  d'acacias,  utiles  pour  le  tannage  et  la  tein- 

ture, je  décrirai  deux  autres  fruits  importés  d'Amérique  et  qui 
servent  aux  mêmes  usages. 

I.  Ciousses  de  libidibi  OU  de  diiridiTÎ,  nacascol,  ouatta-pana. 
On  donne  ces  différents 

noms  aux  fruits  du  Cœsalpi- 
m'a  Coriaria,  Willd.,  arbre 
très-répandu  dans  les  lieux 
maritimes  de  la  Colombie, 
des  Antilles  et  du  Mexique. 

Ses  fruits  (fig.  717)  forte- 
ment comprimés,  longs  de  7 

ou  8  centimètres  et  larges 
de  15  à  20  millimètres,  sont 

reconnaissables  à  leur  forme  recourbée  en  G  ou  en  S,  qui  leur 

Fig.  717.  —  Gousse  de  libidibi. 

(1)  Virey,  Journ.  pharm,^  t.  XI,  p.  313. 
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donne  une  certaine  ressemblance  avec  la  racine  de  bistorte. 

Ils  sont  indéhiscents  et  renferment  sous  une  enveloppe  mince, 

lisse  et  d'un  rouge  brun,  une  pulpe  desséchée  jaunâtre,  d'une 
saveur  très- astringente  et  amère.  Au  centre  de  cette  pulpe 

se  trouve  un  endocarpe  blanc  ligneux,  qui  divise  le  fruit  d'une 
suture  à  l'autre  et  d'un  bout  à  l'autre,  sous  la  forme  d'une  lame 
formée  de  fibres  plates,  transversales  et  d'une  grande  ténacité. 
Cette  lame  se  dédouble  sur  sa  ligne  médiane  de  manière  à  for- 

mer une  série  de  très-petites  loges  distinctes,  contenant  chacune 
une  petite  semence  allongée  dans  le  sens  transversal,  un  peu 

aplatie,  très-unie,  lisse  et  d'un  brun  clair, 

II.  Alg^arobo  OU  algaroTilla.  J'aitfouvé  dans  le  commerce,  sous  l'un 
ou  l'autre  de  ces  noms,  un  fruit  qui  me  paraît  difficile  nent  pouvoir  se 
rapporter  aux  arbres  qui  portent  ces  noms  en  Amérique,  et  qui  sont  : 

L7^ig« Mar;f/iœ  Spreng.,  dit  algarovilla; 
Le  Prosopis  horrida^  Kunth.,  dit  algarobo  ; 
Le  Prosopis  siliquastrum^  DG. ,  dit  algarobo  de  Chili. 
Le  fruit  dont  il  est  ici  question  [fig.  718)  est  presque  droit,  long  de 

Fig.  718.  —  Algarobo. 

25  à  35  millimètres,  épais  de  10  à  12,  arrondi  ou  terminé  en  pointe 

aux  extrémités  ;  il  est  tantôt  presque  cylindrique,  d'autres  fois  inégale- 
ment renflé,  quelquefois  encore  plus  ou  moins  comprimé.  Il  est  formé 

d'un  épicarpe  très-mince  etridé,  dontlacouleur  varie  du  rouge  orangé 
au  jaune  orangé  et  au  rouge-brun.  A  l'intérieur  se  trouve  un  endo- 

carpe membraneux  dont  les  replis  forment  de  2  à  4  loges  imparfaites, 
contenant  chacune  une  grosse  semence  lenticulaire,  rouge,  unie,  assez 
semblable  pour  la  forme  et  la  grosseur  à  celle  des  lupins.  Entre  les 
deux  enveloppes  ci-dessus,  se  trouve  un  tissu  fort  remarquable,  consis- 

tant en  fibres  ligneuses  assez  fortes,  qui  vont,  en  s'anastomosant,  se 
réunir  à  l'une  et  à  l'autre  suture,  de  manière  à  former  une  tunique 
générale,  à  tissu  de  dentelle,  plongée  au  milieu  du  suc  amer  et  très- 

astringent,  jaune  et  d'apparencede  succin,  qui  remplit  tout  l'intervalle 
compris  entre  l'épicarpe  et  l'endocarpe.  Ce  suc  astringent  et  vitreux  est 
si  fragile  qu'il  se  brise  souvent  etse  réduit  en  poussière,  avec  l'épicarpe 
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qui  le  recouvre;  alors  la  tunique  fibreuse  dont  j'ai  parlé  subsiste,  en 
formant  comme  un  squelette  ligneux  que  des  insectes  auraient  mis  à 

nu.  [Ces  fruits  appartiennent  au  Balsamocarpon  hrevifolium.  C'est  ainsi 
qu'ils  étaient  désignés  à  l'Exposition  universelle  de  1867,  dans  la section  du  Chili. 

On  trouve  souvent  mélangées,  avec  les  fruits  que  je  viens  de  décrire, 
des  masses  formées  des  mêmes  légumes  entiers  ou  brisés,  incorporés 
avec  le  suc  astringent  qui  en  est  sorti.  Je  pense  que  ce  fruit  est  celui 

d(>nt  Virey  (1)  a  parlé  sous  le  nom  dJ Algarovilla,  et  sur  l'origine  duquel 
il  s'est  trompé  en  l'attribuant  à  VIngaMarthœ, 

Sucs  astringents  du  commerce. 

Je  placerai  ici  Thistoire  des  sucs  astringents  du  commerce; 

d'abord  parce  que  le  plus  grand  nombre  d'entre  eux  appartient 
à  la  famille  des  Légumineuses,  ensuite  parce  que  les  autres  ont 

avec  les  premiers  des  rapports  de  composition  et  d'emploi  trop 
évidents  pour  qu*on  puisse  traiter  des  uns  sans  parler  immédiate- 

ment des  autres. 

^uc  d'acacia  d'Egypte. 

Le  vrai  suc  d'acacia  est  extrait  des  fruits  de  V Acacia  nilotica 
(pag.  391,  fig.  710),  cueillis  avant  leur  maturité.  On  les  pile  dans 

un  mortier  de  pierre,  et  on  en  exprime  le  suc,  que  l'on  fait  en- 
suite épaissir  au  soleil.  Lorsque  ce  suc  a  acquis  une  consistance 

convenable,  on  en  forme  des  boules  du  poids  de  125  à  250  gram- 

mes, et  on  l'enferme  dans  des  morceaux  de  vessie,  oii  il  achève 
de  se  dessécher. 

Le  suc  d'acacia,  suivant  les  caractères  que  lui  donnent  les  au- 
teurs, et  qui  sont  exacts,  car  on  les  retrouve  dans  un  échantillon 

qui  a  été  rapporté  d'Egypte  par  Boudet  oncle,  le  suc  d'acacia, 
dis-je,  est  solide,  d'une  couleur  brune  tirant  sur  celle  du  foie, 
d'une  saveur  acide,  styptique,  un  peu  douceâtre  et  mucilagi- 
neuse.  J'y  ajoute  ceux-ci  :  traité  par  l'eau  froide,  il  s'y  dissout 
assez  promptement,  mais  donne  une  dissolution  imparfaite,  trou- 

ble, ayant  la  couleur  et  l'apparence  d'une  décoction  de  quinquina 
gris.  La  liqueur  filtrée  est  rouge,  rougit  très-fortement  le  tourne- 

sol, forme  un  précipité  bleu-noir  très-abondant  par  le  sulfate  de 
fer,  forme  avec  la  gélatine  un  précipité  tenace  et  élastique,  pré- 

cipite fortement  l'émétique  et  l'oxalate  d'ammoniaque,  précipite 
également  par  l'alcool  et  les  carbonates  alcalins.  La  portion  du 
suc  d'acacia  insoluble  dans  l'eau  se  dissout  dans  l'alcool,  auquel 

(1)  Virey,  Journ,  de  pharm.,  t.  XII,  p.  296. 
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elle  communique  une  couleur  très- foncée,  une  saveur  très-astrin- 
gente, non  amère,  et  la  propriété  de  précipiter  en  bleu  foncé  le 

sulfate  de  fer.  Ces  essais  indiquent  dans  le  suc  d'acacia  un 
acide  libre  d'une  forte  acidité,  une  espèce  de  tannin  analogue  à 
celui  de  la  noix  de  "galle,  et  un  sel  calcaire  très-abondant. 

Le  vrai  suc  d'acacia  est  très-rare  dans  le  commerce,  ou,  pour 
mieux  dire,  depuis  fort  longtemps  il  ne  s'y  trouve  plus.  On  donne 
à  sa  place  une  autre  matière  nommée  Acacia  nostnis,  extraite  en 
Allemagne  des  fruits  non  mûrs  du  prunier  sauvage  {Prunus  spi- 
nosa,  L.).  On  exprime  le  suc  de  ces  fruits,  et  on  lui  donne  la  forme 

du  vrai  suc  d'acacia.  Suivant  Lewis,  il  est  plus  dur,  plus  pesant, 
plus  brun,  plus  acre  que  ce  dernier,  presque  également  soluble 

dans  l'eau  et  dans  l'alcool.  Voici  les  caractères  de  celui  que  je 
possède  ;  il  est  entièrement  sec  et  dur,  d'un  brun-rouge,  d'une 
saveur  de  pruneaux.  Il  est  peu  soluble  dans  l'eau,  et  laisse,  après 
avoir  été  traité  par  ce  liquide  bouillant,  une  matière  abondante 

qui  a  l'apparence  de  l'albumine  coagulée;  il  est  insoluble  dans 
l'alcool.  Cette  substance  doit  être,  avec  d'autant  plus  de  raison, 
rejetée  par  les  pharmaciens,  qu'il  leur  est  très-facile  de  préparer 
aujourd'hui  le  véritable  suc  d'acacia  avec  les  fruits  de  bablah, 
que  l'on  trouve  abondamment  dans  le  commerce. 

Cachou. 

Le  cachou  est  une  substance  astringente  dont  l'emploi  est  très- 
ancien  chez  les  peuples  qui  habitent  les  contrées  méridionales  et 

orientales  de  l'Asie,  et  qui  leur  sert  principalement  à  composer 
un  masticatoire  dont  l'usage  est  aussi  général  que  celui  du  tabac 
dans  d'autres  parties  du  globe.  Ce  masticatoire,  formé  de  cachou, 
de  noix  d'arec  et  d'un  peu  de  chaux,  le  tout  enveloppé  d'une 
feuille  de  bétel,  rougit  fortement  la  salive  et  colore  les  dents 

d'une  manière  désagréable;  mais  il  paraît  être  utile  dans  ces  cli- 
mats, pour  remédier  au  relâchement  des  gencives  et  à  la  débilité 

des  organes  digestifs.  Le  cachou  est  aussi  très-utile  dans  l'Inde 
comme  médicament  et  pour  la  teinture. 

Beaucoup  d'auteurs  ont  admis,  après  Garcias  ab  Horlo,  que  le 
cachou  avait  été  connu  des  anciens  Grecs,  et  que  c'est  le  Lycimn 
de  Vlnde  de  Dioscoride.  Malgré  l'avis  contraire  du  savant 
M.  Royle  (1),  il  m'est  difficile  de  ne  pas  partager  l'avis  de  Garcias; 
mais,  quel  que  soit  le  parti  que  l'on  prenne  dans  cette  discussion, 
il  convient  de  reconnaître  que  le  cachou  n'a  été  connu  dans  l'Eu- 

rope moderne,  que  vers  le  milieu  du  xvii°  siècle,  et  qu'il  a  été 
mentionné  d'abord  par  Schrader,  dans  un  appendice  à  sa  phar- 

(1)  V^QylQ,  Annales  des  sciences  naturelles,  1834;  Botanique,  t.  Il,  p.  183. 

GuiBODRT,  Drogues,  7«  édit.  "  T.    III.  26 
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macopée,  sous  le  nom  de  Terra  japonica  ou  de  Catechu.  Pendant 

longtemps  il  n'a  été  employé  que  pour  la  médecine,  et  la  con- 
sommation en  était  assez  bornée;  mais,  en  1829.  on  a  commencé 

de  l'appliquer  en  France  à  la  teinture  des  étoffes^  et  dès  lors  l'im- 
portance s'en  est  accrue  d'une  manière  tellement  extraordinaire 

que  d'une  importation  moyenne  de  282  kilogrammes,  pendant 
les  années  1827  à  1831,  elle  s'est  élevée,  en  1838,  à  548,785  kilo- 

grammes; cependant  elle  abaissé  depuis,  mais  elle  était  encore, 
en  1845,  de  225,342  kilogrammes. 

Suivant  Murray  (1),  le  nom  catechu,  qui  a  passé'presque  sans 
altération  dans  plusieurs  langues  européennes,  est  tiré  de  cate 

nom  de  l'arbre,  et  de  chu  qui  signifie  suc  dans  la  langue  du  pays. 
J'ignore  de  quelle  langue  Murray  a  voulu  parler,  mais  je  n'ai 
trouvé  ces  mots  dans  aucun  des  idiomes  de  l'Inde.  Garcias 
nomme  l'arbre  au  cachou  hacchic,  et  c'est  le  cachou  lui-même 

qu'il  appelle  cate  (2).  Garcias  décrit  d'ailleurs  très-imparfaite- 
ment l'arbre  au  cachou,  bien  qu'il  soit  très-probable  qu'il  ait 

voulu  parler  d'un  acacia.  D'après  lui,  c'est  un  arbre  hérissé  d'é- 
pines, de  la  grandeur  d'un  frêne,  à  feuilles  très-petites  et  persis- 

tantes, à  bois  dur,  compacte  et  incorruptible.  Pour  en  extraire 

le  cachou,  on  pile  les  rameaux  de  l'arbre  et  on  les  fait  bouillir 
dans  l'eau.  On  y  ajoute  quelquefois  de  la  raclure  d'un  certain 
bois  noir  croissant  au  même  lieu  et  de  la  farine  de  nachani,  qui 
est  une  semence  noire  et  menue  de  la  saveur  du  seigle  et  propre 
à  faire  du  pain  (3).  Le  produit  de  la  décoction,  concentré^,  sert  à 
faire  des  pastilles  ou  des  tablettes  qui   constituent  le  cachou. 

Sans  répéter  ici  tout  ce  qui  a  été  écrit  sur  la  nature,  l'origine 
et  la  préparation  du  cachou,  et  sur  l'espèce  d'arbre  qui  le  produit, 
je  me  bornerai  à  dire  qu'après  beaucoup  de  discussions,  les  opi- 

nions parurent  fixées  par  Antoine  de  Jussieu  (4),  qui,  se  fondant 
principalement  sur  des  renseignements  fournis  par  un  chirurgien 

français  résidant  à  Pondichéry,  soutint  l'opinion  que  tout  le  ca- 
chou, quelle  qu'en  soit  la  forme,  en  boules,  en  manière  d'écorce  d'ar- 

bre, ou  en  masses  aplaties,  était  extrait  par  infusion  dans  l'eau  des 
noix  d'arec  coupées  par  tranches.  Mais  cette  opinion  a  été  ren- 

versée lorsque  Kerr,  chirurgien  anglais,  eut  fait  publier  (5)  une 

description  exacte  de  V Acacia  Catechu  et  de  la  manière  d'en  ex- 
traire le  cachou  :  à  partir  de  ce  moment,  et  surtout  à  mesure 

qu'on  oubhait  davantage  ce  qui  avait  été  écrit  antérieurement, 

(1)  MiuT-ay,  Âpparatus  medic,  t.  II,  p.  54(i. 
(2)  Garcias,  Arom.,  cap.  x. 

.  (3)  J'ai  trouvé  que  le  nachani  est  VEleusine  Coracana,  de  la  famille  des  Gra- minées. 

(4)  Antoine  de  Jussieu,  Mém.  de  l'Acad.  des  sciences,  1720,  p.  340. 
(5)  Kerr,  Médical  observations  and  inquiries,  t.  V,  p.  151. 
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Kerr  fut  regardé  comme  l'auleur  de  la  découverte  de  la  véritable 
origine  du  cachou.  Quant  à  moi,  il  ne  me  paraît  pas  plus  exact 
de  dire  que  le  cachou  soit  exclusivement  tiré  de  V Acacia  Catechu 
que  de  YAreca,  Car  si  la  première  extraction  est  pratiquée  dans 

les  provinces  septentrionales  de  l'Inde,  la  seconde  est  incontesta- 
blement usitée  dans  les  contrées  du  midi.  Enfin,  autant  pour 

donner  une  idée  plus  exacte  de  cette  question  que  pour  rendre  à 
chacun  la  justice  qui  lui  est  due,  je  traduirai  ici  par  extrait  un 

mémoire  d'Herbert  de  Jager,  bien  antérieur  à  ceux  de  Kerr  et 
d'Antoine  de  Jussieu  (1). 

«On  entend,  dans  les  Indes,  sous  le  nom  de  khaath  (que  les  nôtres 
nomment  catsjoe  et  Gardas  cate),  tout  suc  astringent  retiré  par  décoction 
de  fruits,  racines  ou  écorces,  et  épaissi,  lequel,  étant  mâché  avec  du 

bétel  et  de  l'arec,  colore  la  salive  en  rouge. 
«  Ce  suc  desséché  ne  provient  pas  d'un  seul  arbre;mais  on  le  retire 

de  presque  toutes  les  espèces  d'acacia  qui  sont  pourvues  d'une  écorce 
astringente  et  rougeâtre  et  de  beaucoup  d'autres  plantes  ;  et  tous  por- 

tent le  nom  de  khaath,  quoiqu'ils  diffèrent  en  verta  et  en  bonté.  Il  y  a 
cependant  un  arbre  qui  produit  le  meilleur  et  le  plus  estimé.  On 
nomme  cet  arbre  kheir  en  langage  hindou  et  de  Decan,  et  kadira  dans 

la  langue  sanscrite.  Les  forts  rameaux  sont  pourvus  d'une  écorce  cen- 
drée, tandis  que  les  pétioles  des  feuilles  ailées  sont  couverts  d'un  épi- 

derme  rougeâtre,  et  sortent  extérieurement  du  rameau  entre  deux 
épines  opposées  entre  elles  et  recourbées.  Les  feuilles  sont  semblables 

à  celles  de  l'acacia,  quoique  plus  petites,  ce  qui  me  le  fait  ranger  parmi 
les  acacias.  Suivant  ce  qui  m'a  été  rapporté,  c'est  de  cet  arbre,  soit  seul,  soit 
mêlé  à  d'autres,  que  V on  confectionne  au  Pégu  le  khaath,  qui  est  tellement 
célèbre  quon  le  distribue  par  toutes  les  Indes.  Mais  il  y  a  encore  un  autre 

arbre  épineux  du  genre  de  l'acacia,  et  à  feuilles  très-petites,  qui  est 
nommé  en  langage  tellingoo  driemmiet  en  sanscrit  siami,  duquel,  sui- 

vant ce  que  j'ai  entendu  dire,  le  cachou  est  également  retiré  par  l'in- 
termède du  feu.  Cet  arbre  est  tout  hérissé  d'épines  courtes  et  élargies  à 

labase.  L'écorce  des  forts  rameaux  est  raboteuse  et  d'une  couleur  jaune 
rougeâtre  foncée;  les  rameaux  sont  assez  disposés  sans  ordre  et  en- 

tremêlés; deux  ou  trois  rejetons  sortent  d'une  même  branche  et  por- 
tent de  petites  folioles  oblongues  arrondies,  d'un  vert  blanchâtre;  de 

çà  et  de  là  sortent,  d'entre  les  leuilles  et  vers  l'extrémité  des  rameaux, 
de  petits  fruits  un  peu  arrondis;  à  peine  oserai-je  dire  lequel  de  ces 
deux  arbres  a  été  indiqué  par  Garcias  (2). 

(l)  Herbert  de  Jager,  Miscellanea  curiosa,  1624,  p.  7. 

(2) "Si,  comme  on  n'en  peut  guère  douter,  l'arbre  nommé  hacchic  par  Garcias 
est  un  acacia,  il  est  extrêmement  probable  que  c'est  celui  qui  sert  principale- 

ment à  la  préparation  du  cachou,  c'est-à-dire  le  kheir  ou  khadira  d'Herbert  de 
Jager,  ou  Acacia  Cotechu  des  botanistes.  Quant  au  second  acacia  épineux 
nommé  par  Herbert  de  Jager  driemmi  ou  siami,  je  suis  tout  à  fait  porté  à 

croire  que  c'est  V Acacia  farnesiana,  sur  l'autorité  de  Roxburgh  qui  rapporte 
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«  Enfin,  autour  des  monts  Gale  qui,  commençant  au  cap  Comorin, 
enferment  tout  le  Malabar,  le  Canara,  le  Caucanet  encore  d'autres  con- 

trées plus  septentrionales,  on  fabrique  une  grande  quantité  de  cachou 

par  un  autre  procédé  qui  m'a  été  communiqué  par  un  gymnosophiste 
qui  avait  parcouru  toutes  ces  provinces.  Suivant  cet  homme,  la  noix 

d'arec,  étant  encore  verte,  est  coupée  par  morceaux  et  mise  à  bouillir 
dans  l'eau,  avec  un  peu  de  chaux,  pendant  trois  ou  quatre  heures,  au 
bout  desquelles  il  se  dépose  une  matière  épaisse  et  féculente  comme  une 
bouillie,  laquelle  seule  peut  servir  à  fabriquer  le  khaath;  mais,  afin  de  ren- 

dre le  produit  meilleur,  on  y  ajoute  de  l'écorce  de  tsjaanra  ou  acacia 
précédemment  décrit,  et  de  celle  de  V épine  noire  d'Egypte^  toutes  deux 
récentes  et  macérées  pendant  trois  jours  dans  de  l'eau,  laquelle  est 
ensuite  versée  sur  le  dépôt  précédent  et  bouillie  pendant  une. heure. 

La  matière  épaissie  est  exposée  au  soleil,  sur  des  nattes,  jusqu'à  ce 
qu'elle  devienne  presque  dure.  Alors  on  la  réduit  en  petites  masses  qui 
sont  transportées  partout  sous  le  nom  de  khaath.  Mais  ce  produit  n'est 
pas  toujours  pur,  et  la  plupart  du  temps  on  y  ajoute  de  l'argile  ou  du 
sable  pour  en  augmenter  la  masse.  »> 

Yoici  la  description   donnée  par  Kerr  pour  Textraction  du 
cachou  de  Y  Acacia  Catechu  (1). 

à  cette  espèce  un  végétal  dont  il  est  question  dans  les  Recherches  asiatiques 

sous  le  nom  de  s'ami.  Enfin  Herbert  de  Jager  indique  plus  bas,  sous,  le  nom 
d'épine  noire  cVÉgypte,  une  troisième  espèce  d'acacia,  qui  concourt  quelquefois 
à  la  fabrication  du  cachou  de  Tarée.  Cette  épine  noire  d'Egypte  ne  peut  être 
autre  chose  que  V Acacia  arabica. 

^ir 

<^/^ Fitf.  719.  —  Acacia  Catéchu. 

(1)  Acacia  CatechUyWiWd  (fig.  719).  Ca?\  Sjoéc,  :  épines  stipulaires  d'abord 
presque  droites,  mais  se  recourbant  avec  l'âge;  feuilles  pinnées  à  10  paires 

i 
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«  Le  cachou  est  préparé  avec  la  partie  interne  du  bois  qui  est  d'un 
brun  pâle,  ou  d'un  rouge  foncé,  et  même  noir  par  place;  la  partie 
externe,  qui  est  blanche,  est  rejetée.  On  divise  le  bois  intérieur  en  co- 

peaux et  on  en  remplit  un  vase  de  terre  à. ouverture  étroite,  que  l'on 
remplit  d'eau  jusqu'à  la  partie  supérieure.  Cette  eau  étant  diminuée  à 
moitié  par  la  coction,  on  la  verse  dans  un  vase  de  terre  plat,  et  on  l'é- 
paissit  jusqu'à  ce  qu'il  en  reste  seulement  la  troisième  partie.  Alors  la 
matière  étant  reposée  pendant  un  jour,  dans  un  lieu  frais,  on  la  fait 

épaissir  à  la  chaleur  du  soleil,  en  l'agitant  plusieurs  fois  pendant  le 
jour.  Lorsque  la  masse  a  acquis  une  consistance  sufjBsante,  on  l'étend 
sur  une  natte,  ou  sur  un  drap  saupoudré  de  cendre  de  bouse  de  vache, 
et  on  la  divise  en  morceaux  quadr angulaires,  dont  on  achève  la  dessic- 

cation complète  au  soleil.  Afin  que  l'extraction  se  fasse  plus  facilement, 
on  se  sert  de  fourneaux  très-simples,  consistant  principalement  en  une 
voûte  de  terre  cuite,  placée  sur  un  foyer  creusé  en  terre,  et  percé  de 
trous  qui  reçoivent  les  vases  à  extraction.  Plus  le  bois  est  foncé  en  cou- 

leur, plus  l'extrait  obtenu  est  noir  et  de  moindre  qualité.  On  prend 
donc  le  bois  d'un  brun  pâle,  c^  où  réswZ^e  un  extrait  plus  léger  et  blanchâtre. 

«  Cet  extrait  n'est  pas  préparé  au  Japon,  d'où  l'épithète  japoîiica 
ne  lui  convient  pas.  Il  est  apporté  du  Malabar,  de  Suratte,  de  Pégu  et 

d'autres  contrées  de  l'Inde;  mais  sa  plus  grande  provenance  paraît  être 
de  la  province  de  Bahar.  » 

Royle  a  vu  préparer  le  cachou  avec  le  bois  de  V Acacia  Catechu^ 
dans  les  passes  de  Kheree  et  de  Doon.  Seulement  il  ajoute  que  le 

suc  épaissi  est  versé  dans  des  moules  d'argile  qui  sont  générale- 
ment d'une  forme  carrée.  Ce  cachou  est  de  couleur  rouge  pâle. 

Il  suit  la  voie  ordinaire  du  commerce  par  le  Gange  et  nous  ar- 

rive par  Calcutta.  L'échantillon  de  ce  cachou  que  Royle  a  rap- 
porté ressemble  exactement  à  celui  que  j'ai  décrit  sous  le  nom 

de  cachou  terne  et  parallélipipède y  ou  cachou  en  écorce  d'arbre 
d'Antoine  de  Jussieu,  dont  l'origine  se  trouve  ainsi  définitivement constatée. 

Cachou    de  l^arec. 

J'ai  déjà  rapporté,  d'après  Herbert  de  Jager,  la  fabrication  du 
cachou  àeVAreca  Catechu,  qui  diffère  de  celle  mentionnée  par 

Antoine  de  Jussieu,  parce  que,  suivant  ce  dernier,  la  noix  d'arec 
servirait  seule  à  la  fabrication  de  l'extrait  ;  tandis  que,  suivant 
Herbert  de  Jager,  on  y  ajouterait  souvent  une  infusion  de  bois 

de  pinnules  portant  de  40  à  50  paires  de  folioles  linéaires,  très-petites  et  pubes- 
centes;  une  glande  déprimée  à  la  base  du  pétiole  commun,  et  deux  ou  trois 
autres  entre  les  dernières  pinnules;  fleuis  jaunes,  polj^andres,  à  5  divisions 
et  à  20  étamines,  disposées  en  épis  cylindriques^  sortant  au  nombre  de  un  à  3 
de  Faisselle  des  feuilles;  légume  lancéolé,  plane,  renfermant  de  3  à  6  se- 
mences. 
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d'acacia.  Voici  une  nouvelle  description  de  cette  fabrication,  due 
au  docteur  Heyne,  qui  nous  apprend  que  dans  le  Mysore  on  pré- 

pare deux  sortes  de  cachou  avec  la  noix  d'arec. 

«  Avec  des  semences  de  l'arec,  on  prépare  un  extrait  qui  constitue 
au  moins  deux  des  espèces  de  cachou  des  pharmacies.  Cet  extrait  est 
préparé  en  grande  quantité  dans  le  Mysore,  aux  environs  de  Sirah,  et 

de  la  manière  suivante.  Les  noix  d'arec  étant  prises  telles  qu'elles 
viennent  sur  l'arbre,  sont  mises  à  bouillir  pendant  quelques  heures 
dans  un  vaisseau  en  fer.  Elles  sont  alors  retirées,  et  la  liqueur  est 

épaissie  en  continuant  l'ébullition.  Ce  procédé  fournit  -le  kassu  ou  le 
cachou  le  plus  astringent,  lequel  est  noir  et  mêlé  de  glumes  de  riz  et  d'au- 

tres impuretés.  Après  que  les  noix  sont  séchées,  elles  sont  mises  dans  de 
nouvelle  eau  et  bouillies  de  nouveau,  et  cette  eau,  étant  épaissie  comme 
la  première,  fournit  la  meilleure  et  la  plus  chère  espèce  de  cachou, 

nommée  coury.  Celui-ci  est  d'un  jaune  brun  d'une  cassure  terreuse,  et  saiis 
mélange  de  cor'ps  étrangers.  (D'après  ces  caractères,  il  me  paraît  certain 
que  le  coury  et  le  kassu  sont  les  deux  premières  sortes  de  cachou  que 

j'ai  décrites  sous  les  noms  de  cachou  en  houles,  terne  et  rougeâtre,  et  de 
cachou  brun  noirâtre,  orbicu- laire  etiplat.) 

Crambir. 

Le  gambir  est  une  sub- . 
stance  tellement  sembla- 

ble au  cachou  par  sa  com- 
position et  ses  propriétés, 

qu'onlui  en  donnele  nom 
dans  le  commerce  et  que 

je  l'ai  moi-même  décrit 
comme  une  sorte  de  ca- 

chou, avant  que  de  le 
connaître  sous  son  véri- 

table nom.  Une  fois  ce 

nom  connu,  celui  du  vé- 

gétal qui  le  fournit  le  de- 
venait également.  Il  est 

en  effet  certain,  d'après 

les  renseignements  four- 
nis par  Kœnig,  Hunter, 

Roxburgh,  etc.,  que  le 

gambir  est  extrait  des 

feuilles  de  XUncaria  Gam- 

bir, Roxb.  (1).  Je  me  bornerai  aux  extraits  suivants: 

(1)  Vniavia  Gambir,  Roxb.;  Nauclea  Gambir,  Hunt.  (fig.  720).  Les  Unca
ria 

Fiff.  720.  —  Gambir. 
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Extrait  des  ohseroations  de  Hunier  sur  là  plante  qui  produit  le  Gutta 

gambeer-{[).  «  Deux  procédés  sont  employés  pour  extraire  le  Gutta 
gamheer  des  feuilles  du  Naudea  Gambir.  Suivant  le  premier,  on  fait 

bouillir  dans  l'eau  les  feuilles  complètement  privées  de  tige.  On  éva- 
pore la  liqueur  en  consistance  sirupeuse  et  on  la  laisse  se  solidifier  par 

refroidissement.  On  la  coupe  alors  en  petits  carrés  que  l'on  fait  sécher 
au  soleil,  en  ayant  soin  de  les  retourner  souvent. 

«  Le  gambier  préparé  parce  procédé  est  de  couleur  brune  ;  mais  on 
en  apporte  de  la  côte  malaise  et  de  Sumatra,  qui  est  sous  forme  de  pe- 

tits pains  ronds,  presque  blancs.  Selon  le  docteur  Campbell  de  Ben- 

coolen,  celte  sorte  de  gambir  se  prépare  en  faisant  infuser  dans  l'eau, 
pendant  quelques  heures,  les  feuilles  et  les  jeunes  rameaux  incisés.  La 
liqueur  étant  passée  laisse  déposer  une  fécule  qui  est  éi:)aissie  à  la  chaleur 
du  soleil  et  façonnée  en  petits  pains  ronds. 

«  Le  plus  fréquent  usage  du  gambir  est  d'être  mâché  avec  les  feuilles 
de  bétel,  de  la  même  manière  que  le  kutt  ou  cachou,  dans  les  autres 

parties  de  l'Inde.  On  choisit,  à  cet  effet,  la  sorte  la  plus  belle  et  la  plus 
blanche.  Le  gambier  rouge,  étant  d'un  goût  très-fort,  et  abondant,  est 
exporté  pour  la  Chine  et  Batavia,  où  il  sert  au  tannage  et  à  la  teinture. 

«  Dans  l'île  du  prince  de  Galles,  les  fabricants  de  gambir  l'altèrent 
souvent  avec  de  la  fécule  de  sagou,  qu'ils  y  mêlent  intimement;  mais 
on  peut  découvrir  cette  fraude  par  la  solution  du  gambir  dans  l'eau.  » 

Extrait  de  Roxburgh  (2).  TJncana  Gambier.  Gambier  est  le  nom  malais 

d'un  extrait  préparé  avec  les  feuilles  de  cette  plante,  et  qui  joint 
à  quelque  douceur  un  principe  astringent  plus  prononcé  que  dans  le 
cachou.  La  préparation  en  est  simple  :  les  jeunes  tiges  et  les  feuilles 

sont  hachées  et  bouillies  avec  de  l'eau,  jusqu'il  ce  qu'il  se  dépose 
une  fécule.  Celle-ci  est  évaporée  au  soleil  en  consistance  de  pâte  et  jetée 

dans  des  moules  de  forme  circulaire.  C'est  ainsi  que  se  fait  le  gambir, 
d'après  le  docteur  Campbell  ;  mais,  dans  d'autres  parties  du  golfe 
de  Bengale,  les  feuilles  et  les  jeunes  pousses  sont  bouillies  dans  l'eau, 
et  la  liqueur  est  évaporée  sur  le  feu  et  à  la  chaleur  du  soleil,  jusqu'à 
ce  qu'elle  soit  assez  épaissie  pour  être  étendue  mince  et  coupée 
en  petits  pains  carrés.  » 

Suivant  M.  Bennett,  la  méthode  usitée  à  Singapore  pour  faire  le 
gambir  cubique  consiste  à  faire  bouillir  deux  fois  les  feuilles  avec  de 

l'eau,  dans  un  chaudron  nommé  qualie,  fait  en  écorces  d'arbres  cousues, 

sont  des  arbrisseaux  sarmenteux,  très-répandus  dans  l'Inde  et  principalement 
dans  toutes  les' îles  de  la  Malaisie.  Ils  appartiennent  h  la  famille  des  Rubia- 
cées  et  à  la  même  tribu  que  les  Cinchona,  dont  ils  se  distinguent  principale- 

ment parce  que  leurs  fleurs  sont  sessiles  et  réunies  en  capitules,  sur  des  pé- 
doncules sortant  de  l'aisselle  des  feuilles.  UUncaria  Gambir  a  les  feuilles 

ovées-lancéolées,  courtement  pétiolées,  lisses  sur  les  deux  faces  ;  les  stipules 

sont  ovées,  les  pédoncules  florifères  sont  solitaires  et  opposés  dans  l'aisselle 
des  feuilles  supérieures;  ils  sont  bractéolés  au  milieu  de  leur  longueur  et 

sont  accompagnés  à  la  base,  d'unje  épine  recourbée  en  crochet,  provenant  d'un 
autre  pédoncule  avorté. 

(1)  Hunter,  Transad.  of  the  Linnean  Sodety,  IX,  p.  218. 
(2)  Roxburgh,  Flora  indica,  t.  I,  p.  518. 
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avec  un  fond  en  fer  battu.  Les  feuilles  épuisées  et  égouttées  servent  de 
fumier  pour  les  plantations  de  poivre.  La  décoction  est  évaporée 

en  consistance  d'extrait  ferme,  lequel  est  d'un  brun  clair,  jaunâtre  et 
comme  terreux.  On  place  cet  extrait  dans  des  moules  oblongs  dans 
lesquels  il  se  solidifie.  Ensuite  on  le  divise  en  cubes  et  on  le  fait  sécher 
au  soleil  sur  une  plate-forme  élevée.  Hunter  dit  que  cet  extrait 
est  quelquefois  mélangé  de  sagou  ;  mais  M.  Bennett  nie  que  cette  falsi- 

fication se  pratique  à  Singapore.  Le  meilleur  gambir  est  apporté  de 

Rliio,  dans  l'île  de  Bintang.  Le  meilleur  ensuite  est  celui  de  Lingin. 

Kinos. 

On  donne  aujourd'hui  le  nom  de  Mno  à  un  certain  nombre  de 
sucs  astringents  qui  proviennent  de  végétaux  et  de  pays  très-dif- 

férents. Ces  sucs  ont  avec  les  cachous  et  le  gambir  une  assez 
grande  analogie  de  propriétés;  cependant  ils  sont  généralement 

plus  solubles  dans  l'alcool  et  pourvus  d\m principe  colorantd'un 
rouge  de  sang^,  qui  rnanque  aux  premiers. 

J'ai  cherché  pendant  longtemps  et  sans  succès  l'origine  du 
mot  kino,  que  Ton  trouve  pour  la  première  fois  dans  Murray, 
comme  synonyme  de  la  gomme  astinngente  de  Gambie,  dont  la 

première  mention  a  été  faite  par  Fothergill  en  1757.  Voici  com- 

ment on  peut  expliquer  ce  nom  aujourd'hui  :  malgré  l'importance 
donnée  à  la  gomme  astringente  de  Gambie  par  Fothergill,  et  les 
démarches  faites  pour  se  procurer  de  nouveau  cette  substance, 

elle  n'a  jamais  reparu  dans  le  commerce  ;  bien  qu'on  sache  par- 
faitement qu'elle  est  produite  par  un  arbre  d'Afrique  nommé 

pau  de  sangue^  qui  est  le  Pterocarpus  erinaceus  de  Lamarck.  Néan- 
moins, par  suite  du  mémoire  de  Fothergill,  la  gomme  rouge 

de  Gambie  n'ayant  pas  cessé  d'être  demandée,  on  a  délivré  en  son 
lieu  et  place  d'autres  sucs  analogues  arrivés  de  toutes  les  parties 
du  monde,  de  l'Inde,  des  Moluques,  de  la  Nouvelle-Hollande,  de 
la  Jamaïque,  du  Mexique,  delà  Colombie,  etc.,  qui  tous,  jusqu'à 
ce  que  leur  origine  ait  été  découverte,  ont  été  confondus  avec 
la  première.  Or,  parmi  ces  substances,  il  y  en  a  une,  produite  en 

abondance  par  le  Batea  frondosay  et  qui  porte  dans  l'Inde  le  nom 
de  kueni.  Il  est  probable,  ainsi  que  le  pense  Pereira,  que  c'est 
là  l'origine  du  nom  Mno,  que  l'on  a  étendu  depuis  à  tous  les  sucs 
rouges  et  astrijigents  fournis  par  le  commerce. 

Après  avoir  donné  ces  détails  préliminaires  sur  les  cachous, 
les  gambirs  et  les  kinos,  je  vais  décrire  les  principale,  sortes  que 

l'on  en  trouve  dans  le  commerce.  Je  renverrai  pour  les  autres, 
ainsi  que  pour  tous  les  détails  dans  lesquelsje  ne  puis  entrer  ici^ 
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au  mémoire  que  j'ai  publié  sur  les  sucs  astringents,  nommés  cachous, 
gambirs  et  kinos  (1). 

I<  Cachous  de  l'Areca  eatechu. 

1.  Caclioa  en  boules,  terne  et  rougeàtre.  Ce  cachou  est  en 

masses  du  poids  de  90  à  125  grammes,  qui  ont  dû  être  arrondies 

d'abord,  mais  qui  ont  pris  une  forme  plus  ou  moins  anguleuse  et 
irrégulière  pendant  leur  dessiccation,  ou  parleur  tassement  réci- 

proque. II  est  d'un  brun  rougeâtre  à  l'extérieur  et  offre  souvent 
des  glumes  de  riz,  reconnaissabies  à  leur  épaisseur  et  à  leur 

face  extérieure,  marquée  d'un  réseau  à  mailles  carrées.  Ces  glu- 
mes ont  dû  servir  à  empêcher  l'adhérence  des  pains  avec  le  plan 

qui  les  supportait  pendant  leur  dessiccation  ;  mais,  en  outre,  ce 

cachou  présente  souvent  à  sa  surface,  et  quelquefois  à  l'intérieur, 
deux  autres  enveloppes  de  graminée.  L'une,  qui  est  assez  rare, 
est  brunâtre,  luisante,  et  cependant  finement  rayée  longitudina- 
lement.  Elle  doitappartenir  au  tégument  propre  du  fruit  de  VEleu- 
sine  Coracana.  L'autre,  qui  est  bien  plus  abondante,  rouge,  très- 
polie  et  brillante,  peut  se  rapporter  à  l'enveloppe  extérieure  du 
même  fruit.  A  l'intérieur,  le  cachou  en  boules  offre  généralement 
deux  couleurs  et  deux  consistances  :  près  de  la  surface  il  est  dur, 

d'un  brun  foncé,  un  peu  brillant  dans  sa  cassure  ;  au  centre,  il 
est  d'un  gris  rougeâtre,  friable  et  d'une  apparence  terreuse  ;  et 
comme  la  séparation  des  deux  couches  n'est  ni  complète  ni  régu- 

lière, il  en  résulte  que  la  fracture  des  pains  est  souvent  veinée 
et  marbrée  de  gris  terne  et  de  brun  rougeâtre.  La  substance  ter- 

reuse étant  délayée  dans  l'eau  et  examinée  au  microscope,  pa- 
raît entièrement  formée  d'aiguilles  ou  de  prismes  très-aigus,  et 

la  partie  brune  et  compacte  en  offre  elle-même  une  grande  quan- 
tité. Ce  cachou  est  friable  sous  la  dent,  se  fond  entièrement  dans 

la  bouche,  et  y  produit  une  saveur  très-astringente  et  un  peu 

amère,  suivie  d'un  goût  sucré  fort  agréable.  La  poudre  a  la  cou- 
leur de  celle  du  quinquina  gris. 

Le  cachou  en  boules,  traité  par  l'alcool  à  90  degrés,  fournit 
les  trois  quarts  de  son  poids  d'extrait.  Le  résidu,  épuisé  d'abord 
par  l'eau  froide^  puis  traité  par  l'eau  bouillante,  ne  cède  à  cette 
dernière  qu'une  minime  quantité  d'amidon  colorable  par  Tiode. 

Le  même  cachou,  traité  d'abord  par  l'eau  froide,  forme  une 
liqueur  trouble  comme  une  décoction  de  quinquina.  La  liqueur 
filtrée  est  peu  colorée.  Après  plusieurs  traitements  successifs,  les 

liqueurs  évaporées  ont  fourni  oo  parties  d'extrait  pour  100.  Le 

(1)  Guibourt,  Sur  les  sucs  astringents  nommés  cachous,  gambirs  et  kinos. 
[Journ.  de  pharm.  et  de  chim.,  t.  XI  et  XII,  ISH.) 
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résidu  non  dissous,  traité  par  l'alcool,  a  fourni  33  parties  d'un 
nouvel  extrait  d'un  beau  rouge,  et  7  parties  de  résidu  paraissant 
formé  principalement  de  glumes  de  graminées.  La  nature  de  ce 

résidu  explique  suffisamment  la  petite  quantité  d'amidon  trou- 

vée plus  haut,  et  l'on  peut  dire  que  le  cachou  en  boules  n'en  con- 
tient pas  dans  sa  propre  substance,  qui  est  principalement  formée 

d'acide  cachutique  cristallisé,  et  qui  est  entièrement  soluble  dans 
l'eau  et  dans  l'alcool,  employés  l'un  après  l'autre. 

Le  cachou  en  boules  était  bien  plus  commun  autrefois  qu'au- 
jourd'hui. C'est,  sans  aucun  doute,  la  seconde  sorte  que  Lemery 

dit  être  plus  poreuse,  moins  pesante  et  plus  pâle  que  la  pre- 
mière. C'est  le  cachou  en  boules  d'Antoine  de  Jussien,  et  le  coury 

de  Heyne.  C'esf  lui  qui  était  employé  dans  les  bonnes  pharmacies 
de  Paris  de  1805  à  1815,  et  c'est  le  seul  qui  fut  reçu  à  cette  épo- 

que pour  le  service  de  la  pharmacie  centrale  des  hôpitaux  civils 
de  Paris.  Mais,  à  partir  de  1816,  il  a  disparu  peu  à  peu,  et,  de- 

puis longtemps  déjà,  il  est  impossible  de  s'en  procurer.  Quant  à 
l'arbre  qui  le  produit,  il  me  paraît  indubitable  que  la  semence  de 
VAreca  Catechu  est  employée  à  sa  fabrication,  soit  seule,  soit  avec 

addition  d'éc'orce  d'acacia.  Je  dois  dire  cependant  que  je  n'ai 
jamais  trouvé  dans  ce  cachou,  comme  dans  les  deux  sortes  sui- 

vantes, de  débris  de  bois  d'acacia.  Une  fois  j'y  ai  trouvé  un  frag- 
ment de  myrobalan  citrin,  fruit  astringent  qui  pourrait  très-bien 

servir  à  la  fabrication  du  cachou  ;'  mais  comme  ce  fait  ne  s'est 
pas  représenté,  je  suis  porté  à  le  croire  accidentel.  En  résumé, 

je  crois  que  le  cachou  en  boules  terne  et  rougeâtre,  ou  cow^y  de 
Heyne,  est  tiré  des  semences  de  VAreca  Catechu. 

2.  Cacbou  brun  noirâtre  orbiculaire  et  plat,  de  Ceylan.  Je 

ne  connais  ce  cachou  que  par  un  fragment  qui  m'a  été  envoyé  par 
M.  Christison,  professeur  à  Edimbourg.  Il  est  connu  en  Angle- 

terre sous  le  nom  de  cachou  de  Colombo  ou  de  Ceylan.  Il  paraît 
être  en  pains  ronds  et  plats  de  5  ou  6  centimètres  de  diamètre, 

sur  15  à  18  millimètres  d'épaisseur.  Il  est  couvert,  sur  ses  deux 
faces,  de  glumes  de  riz,  sans  mélange  de  nachani.  Il  a  une  cassure 

nette,  brillante  et  d'un  brun  noirâtre.  Il  est  translucide  dans  ses 
lames  minces,  et  homogène  dans  sa  masse.  Il  se  broie  facilement 
sous  la  dent,  et  offre  une  bonne  saveur  de  cachou.  Délayé  dans 

l'eau  et  examiné  au  microscope,  il  paraît  tout  formé  d'aiguilles 
agglutinées  par  une  matière  gommeuse,  dont  quelques  parties 

seulement  se  colorent  en  bleu  par  l'iode.  Enfin  M.  Christison  en 
a  retiré  par  l'éther  57  pour  100  d'acide  cachutique,  ce  qui  justifie 
l'épithèle  à.' excellente  qualité  que  lui  donne  Pereira. 

3.  Cachou  brun  noirâtre  amylacé.  On  trouve  dans  le  Com- 
merce français  deux  variétés  de  ce  cachou. 
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A.  La  première,  que  j'y  ai  toujours  vue,  a  été  décrite  (1)  sous 
le  nom  de  cachou  brun  noirâtre  orbiculaîre  et  plat.  Je  la  désigne 

aujourd'hui  sous  le  nom  de  cachou  brun  et  plat  amylacé. 
Il  est  en  pains  ronds  et  très-plats,  de  5  ou  6  centimètres  de 

diamètre  et  du  poids  de  30  à  60  grammes.  Une  des  deux  faces 
surtout  présente  une  grande  quantité  de  glumes  de  riz  et  de  na- 

chani.  L'intérieur  est  brun,  compacte,  dur  et  pensant,  mais  à  cas- 
sure très-inégale  et  médiocrement  brillante.  Délayé  dans  l'eau  et 

vu  au  microscope,  on  y  découvre  encore  des  aiguilles  d'acide  ca- 
chutique,  mais  en  petit  nombre.  La  presque  totalité  de  la  ma- 

tière est  sous  forme  de  masses  gélatineuses,  dont  une  grande 

partie  se  colore  en  bleu  foncé  par  l'iode.  Ce  cachou  donne  par 
1  eau  un  extrait  gélatineux,  évidemment  amylacé.  Épuisé  par 

de  l'alcool  à  56  degrés  centésimaux,  il  laisse  52  pour  100  d'un 
résidu,  partie  blanc,  partie  rouge^  dont  la  décoction  aqueuse  fil- 

trée bleuit  très-fortement  par  l'iode.  On  y  trouve  quelquefois  de 
petits  copeaux  de  bois  d'acacia. 

B.  Cacbou  brun  noirâtre  amylacé,  intermédiaire  (2).  J'ai  vu 

pour  la  première  fois  ce  cachou  à  Paris,  vers  l'année  1836.  Il  est 
de  la  même  nature  que  le  précédent,  et  n'en  diffère  que  par  sa 
forme  qui  le  rapproche  un  peu  du  cachou  en  boules  n°  1. 

Il  est  en  mases  dont  le  poids  varie  de  30  à  120  grammes.  Quel- 
ques-unes sont  plates  ;  mais  la  plupart  sont  épaisses  et  arrondies, 

ou  plutôt  sont  un  peu  cylindriques,  les  pains  offrant  souvent  une 

surface  supérieure  aplatie  comme  l'inférieure.  La  face  supérieur 
est  généralement  propre  et  privée  de  balles  de  riz  ou  d'autres 
corps  étrangers.  Mais  la  face  inférieure  en  est  fortement  couverte, 

et  offre  souvent,  en  outre,  des  éclats  de  bois  d'acacia  et  des  frag- 
ments de  brique  rouge.  Ce  cachou  est  du  reste  dur,  compacte, 

pesant,  et  présente  une  cassure  presque  noire,  inégale  et  peu 
brillante. 

Cent  parties  de  ce  cachou,  épuisées  par  l'alcool  rectifié,  ont 
produit  50,8  d'extrait  sec  et  46  de  résidu  fortement  amylacé.  Ce 
résidu  a  fourni  par  la  calcination  2,9  d'une  cendre  rougeâtre 
principalement  formée  de  sulfate  de  chaux,  d'alumine  et  d'oxyde 
de  fer.  Les  sels  solubles  ont  dû  se  trouver  dans  l'extrait  alcooli- 

que. 

Analyse  du  cachou  hrun  noirâtre  amylacé ,  intermédiaire.  — Cent  gram- 
mes de  ce  cachou  pulvérisé  ont  été  traités  par  de  l'éther  sulfurique 

dans  un  entonnoir  à  déplacement.  La  liqueur  filtrée  et  verdâtre  n'offre 

(1)  Guibourt,  Hist.  des  drogues,  3^  édit. 
(2)  Dark  catechu  in  balls^  covered  with  paddy  kusks  (Pereira). 
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pas  de  séparation  de  couches;  évaporée,  elle  a  fourni  11,70  d'un 
produit  sec,  jaune  verdâtre,  dur  et  grenu. 

Ce  produit,  traité  par  l'eau,  augmente  de  volume  en  s'hydratant  et 
fopme  une  masse  solide.  J'ai  étendu  d'une  plus  grande  quantité  d'eau, 
passé  à  travers  un  linge  et  exprimé  (1).  La  liqueur  filtrée  précipite  le 
sulfate  de  fer  en  vert  noirâtre,  et  la  gélatine  en  blanc  jaunâtre  caséeux; 

évaporée,  elle  a  fourni  2,25  d'un  extrait  sec,  rouge,  transparent, 
et  d'une  forte  saveur  astringente.  La  matière  blanche  exprimée,  ayant 
été  traitée  par  75  grammes  d'eau  portée  à  l'ébullition,  s'est  dissoute 
incomplètement.  La  liqueur  filtrée,  étant  renfermée  dans  une  fiole 

bouchée,  a  fourni  en  quelques  jours  un  abondant  précipité  d'une  ma- 
tière grenue  et  opaque,  que  l'on  doit  considérer  comme  l'acide  cachu- 

tique  pur,  mais  hydraté. 

La  portion  de  la  matière  blanche  exprimée,  qui  ne  s'était  pas 
dissoute  dans  l'eau  bouillante,  est  une  substance  grasse  et  cireuse,  de 
couleur  verte,  qui  tache  le  papier  comme  un  corps  gras. 

Lorsqu'on  veut  purifier  l'acide  cachutique  en  l'altérant  le  moins  pos- 
sible, il  faut  prendre  une  fiole  qui  contienne  environ  sept  fois  autant 

d'eau  que  Ton  a  d'acide.  On  verse  cette  eau  dans  un  petit  matras  avec 
Facide,  on  fait  bouillir  un  instant  et  l'on  filtre  au-dessus  de  la  fiole, 
qui  se  trouve  ainsi  parfaitement  remplie.  On  bouche  la  fiole  et  on 
laisse  refroidir;  après  plusieurs  jours,  on  jette  le  tout  sur  un  linge,  on 
exprime  et  on  fait  sécher. 

L'acide  cachutique  se  dissout  avec  une  grande  facilité  dans  l'ammo- 

niaque. Le  dissoluté,  qui  est  d'abord  d'un  jaune  pur,  "prend  bientôt  la 
couleur  d'une  forte  teinture  de  safran,  c'est-à-dire  rouge  en  masse  et 
jaune  sur  les  bords.  A  cette  époque^,  elle  teint  encore  en  jaune,  mais  ce 

jaune  passe  au  nankin  rougeâtre  par  le  contact  de  l'air. 
En  évaporant  le  soluté  ammoniacal  à  siccité,  le  résidu  est  en  partie 

rouge  et  en  partie  noir,  non  entièrement  soluble  dans  l'eau  et  dans 
l'alcool,  mais  très-soluble  dans  l'ammoniaque.  La  liqueur  est  d'un 
rouge  Irès-foncé.  Après  deux  nouvelles  solutions  et  deux  évaporations  à 
siccité,  la  matière  est  devenue  noire  en  masse,  mais  toujours  rouge 
orangé  dans  ses  lames  minces.  Elle  est  alors  complètement  insoluble 

dans  l'eau  et  dans  l'alcool,  toujours  très-soluble  dans  l'ammoniaque. 
La  potasse  caustique  en  dégage  de  l'ammoniaque,  ce  qui  montre  que 

cette  matière  insoluble  est  composée  d'alcali  volatil  et  de  l'un  des 
acides  formés  par  l'oxygénation  de  l'acide  cachutique,  peut-être  de  tous les  deux. 

Les  100  grammes  de  cachou,  qui  avaient  été  épuisés  par  l'éther,  ont 
été  traités  par  l'alcool  rectifié.  L  épuisement  a  été  difficile,  l'extrait 
alcoolique  sec  pesait  3i  grammes  et  donnait  avec  l'eau  un  soluté 
trouble.  La  liqueur  filtrée  forme  avec  la  gélatine  un  précipité  couleur 
de  chair,  et  avec  le  sulfate  de  fer  au  médium  un  précipité  vert  noir. 

Ce  précipité,  étendu  d'eau  distillée,  forme  une  liqueur  verte  transpa- 

(i)  Le  linge  qui  a  servi  à  l'expression  s'est  teint  en  un  beau  jaune  qui  pa- 
raît résulter  de  la  combinaison  directe  du  tissu  avec  l'acide  cachutique  très- 

faiblement  oxygéné. 
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rente;,  étendue  d'eau  ordinaire,  elle  prend  la  couleur  bleu-noire 
du  fer  et  ne  devient  pas  transparente. 

Le  cachou  épuisé  par  l'alcool  a  été  traité  par  l'eau,  toujours  par 
déplacement;  mais  l'écoulement  du  liquide  devenant  bientôt  impos- 

sible, on  a  étendu'  de  beaucoup  d'eau,  décanté  la  liqueur  trouble  et 
filtré  à  travers  un  papier  poreux.  Le  liquide  évaporé  a  fourni  12,8  d'un 
extrait  sec  de  nature  gommeuse  et  amylacée. 

Le  cachou,  après  avoir  été  traité  deux  fois  par  l'eau  froide,  a  été 
étendu  de  un  kilogramme  d'eau  et  soumis  à  l'ébullition.  La  liqueur 
forme  une  couenne  à  sa  surface^  comme  le  ferait  de  Tamidon.  11  est 

impossible  de  la  passer  autrement  qu'à  travers  une  toile  claire  et  en 
l'exprimant;  mais  alors  presque  tout  passe  au  travers.  La  liqueur  éva- 

porée a  fourni  31,7  grammes  d'un  produit  sec  de  nature  amylacée. 
Voici  les  résultats  de  l'analyse  : 

Acide  cachutique.. .... .  /    ,,  ,,,.,  ,,  „ 
,^  ,.,  ^  obtenus  par  letner         11,70 
Matière  grasse   \  '■  ^^,iu 
Extrait  alcoolique  rouge  et  astringent   ,    31 

Produit  gommeux,  par  l'eau  froide    12,80 
Produit  amylacé         31,70 
Perte  sur  les  deux  derniers  produits  principalement....  12,80 100,00 

Origine  des  trois  cachous  précédents .  Il  me  paraît  certain  que  ces 
trois  cachous  répondent  également  au  kassu  de  Heyne;  mais  il 
faut  établir  une  grande  différence,  par  rapport  à  la  qualité,  entre 

le  premier  et  les  deux  autres.  Le  cachou  de  Colombo  est  un  pro- 
duit pur  et  bien  préparé,  et  qui  est  tiré  exclusivement  de  VA- 

reca  Catechu,  puisque  V Acacia  Catechu  ne  croît  pas  à  Ceylan.  Mais 
il  est  évident  que  ces  deux  arbres  concourent  à  la  fabrication  du 

cachou  brun  noirâtre  amylacé  :  car,  d'une  part^  la  matière  grasse 
que  l'on  y  trouve  me  paraît  une  preuve  de  l'emploi  de  la  noix 
d'arec  ;  et,  de  l'autre,  la  présence  fréquente  d'un  bois  brun  et 
dur  indique  l'usage  diQV  Acacia  Catechu,  Alors,  résumant  et  com- 

parant tous  les  documents  acquis,  voici,  suivant  ce  que  je  pense, 

quelle  est  l'origine  du  cachou  brun  noirâtre  amylacé. 
Ainsi  que  l'indique  Herbert  de  Jager,  dans  toutes  les  provinces 

occidentales  de  l'Inde  on  fabrique  une  grande  quantité  de  cachou 
avec  la  noix  d'arec.  On  en  fait  probablement  plusieurs  décoctions, 
et  les  liqueurs  réunies,  étant  refroidies  et  reposées,  donnent  lieu 

à  un  abondant  dépôt  d'acide  cachutique,  qui  sert  à  fabriquer  le 
coury  ou  cachou  en  boules  terne  et  rougeâtre;  car  il  est  certain  que 

celui-ci  provient  des  mêmes  contrées  que  le  cachou  brun  amy- 

lacé. Mais,  le  dépôt  étant  séparé,  il  n'est  nullement  probable 
qu'on  jette  comme  inutile  la  liqueur  surnageante.  On  peut  pres- 

que affirmer,  au  contraire,  qu'on  cherche  à  l'utiliser;  et  c'est  alors 
sans  doute  qu'on  y  fait  bouillir  du  bois  d'acacia  et  qu'on  y  ajoute. 



414  DICOTYLÉDONES  CALICIFLORES. 

sur  la  fin,  une  matière  amylacée,  afin  de  donner  à  l'extrait  une 
consistance  qui  le  rende  moins  coulant  et  plus  facile  à  sécher.  Je 

ferai  remarquer  que  l'analyse  des  cendres  de  ces  deux  sortes  de 
cachou  s'accorde  bien  avec  le  mode  de  préparation  que  je  leur 
attribue.  Le  coury^  étant  fabriqué  avec  un  dépôt  qui  ne  renferme 

qu'une  petite  partie  du  liquide  dans  lequel  il  s'est  formé,  doit 
contenir  très-peu  de  sels  solubles;  tandis  que  le  kassus  qui  pro- 

vient de  la  concentration  des  liqueurs  surnageantes,  contient 

non-seulement  les  sels  solubles  du  végétal,  mais  encore  ceux  de 

l'eau  ;  aussi  ces  cendres  contiennent-elles  beaucoup  de  chlorure, 
de  sulfate  et  de  carbonate  alcalins. 

4.  Faux  cachou  orbiculaîre  et  plat.  Voir  le  Mémoire  cité.  - 

II.  Cachous  de  l'Acacia  catechu. 

5.  Cachou   terne  et  parallélipipède .    Ce  Cachou  est  en  painS 

carrés  de  54-  millimètres  de  côté  sur  27  millimètres  d'épaisseur  ; 
il  est  très-propre  à  rex;térieur  et  non  mélangé  de  glumes  de  riz  ; 

à  l'intérieur,  il  est  un  peu  compacte  et  brunâtre  près  de  la  sur- 
face, mais  tout  à  fait  terne  et  grisâtre  au  centre.  De  plus,  il  est 

presque  toujours  disposé  par  couches  parallèles  comme  un  schiste, 

et  facile  à  séparer'en  deux  ou  trois  parties  dans  le  sens  de  ses 
couches.  Ainsi  rompu,  il  forme  des  morceaux  plats,  noirâtres  du 

côté  extérieur,  grisâtres  à  l'intérieur,  et  qui  imitent  assez  bien 
l'écorce  d'un  arbre.  Ces  caractères  méritent  -quelque  attention 
par  leur  constance,  car  le  cachou  qui  les  présente  est  sans  aucun 

doute  celui  qu'Antoine  de  Jussieu  a  désigné  par  les  mots  de  ca- 
chou  en  manière  d'écorce  d'arbre,  Jussieu  l'attribuait  comme  les 
autres  à  VAreca  Catechu;  M.  Royle  ayant  rapporté  un  échantillon 

du  cachou  qu'il  a  vu  préparer  dans  les  provinces  du  nord  de 
l'Inde  avec  le  bois  de  Y  Acacia  Catechu^  ce  cachou  s'est  trouvé 

être  exactement  conforme  à  celui  dont  il  s'agit  ici. 
Ce  cachou,  lorsqu'on  l'épuisé  par  l'alcool  et  par  l'eau  froide, 

laisse  un  résidu  évidemment  amylacé,  ce  qui  le  rend  inférieur 

au  cachou  en  boule  terne  et  rouge âtre  (n°  i).  Dans  le  cours  de  1820 

à  1824,  j'ai  vu  chez  un  droguiste  une  partie  assez  considérable  de 
ce  cachou,  dont  il  a  eu  beaucoup  de  peine  à  se  débarrasser  à 

cause  de  sa  forme  inconnue  dans  le  commerce.  Lorsqu'enfin  il  a 
été  épuisé,  il  n'a  plus  reparu. 

6.  Cachou  blanc  enfumé.  M.  Pereira  a  reçu  une  seule  fois 

cette  substance  de  l'Inde  sous  le  nom  de  katha  suffaid,  et  le  doc- 
teur Wallich  lui  a  dit  que  saffaid  ou  suffaed  voulait  dire  blanc  ou 

p«/e.  Ce  cachou  est  cependant  noir  à  l'extérieur,  dur  et  pesant 
comme  une  pierre  ;  aussi  pourrait-on  le  prendre,  à  la  première 
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vue,  pour  une  pierre  noircie;  mais,  à  [l'intérieur,  il  est  presque 
blanc  et  d'aspect  tout  à  fait  terreux.  Le  plus  grand  nombre  des 
pains  pèsent  environ  15  grammes  et  paraissent  avoir  eu  la  forme 

de  parallélipipèdes  carrés,  d'environ  27  millimètres  de  côté  sur 
15  millimètres  de-  hauteur.  Un  autre  pain  du  même  poids  s'est 
complètement  déformé  et  a  pris  une  forme  lenticulaire.  Deux 
autres  du  poids  de  10  grammes,  qui  ont  été  de  même  carrés  et 

noirs  en  dessous,  paraissent  s'être  ouverts  et  déchirés  par-dessus 
par  la  force  de  cristallisation  de  l'acide  cachutique,  lequel  s'est 
fait  jour  pour  former  au  dehors  des  circonvolutions  en  choufleur. 
Ce  cachou  forme  pâte  avec  la  salive  avant  de  se  délayer  dans  la 
bouche;  il  possède  une  saveur  astringente  très-manifestement 
amère,  peu  sucrée  et  avec  un  arrière-goût  de  fumée.  Cette  der- 

nière circonstance  peut  faire  présumer  que  la  couleur  noire  ex- 

térieure de  ce  cachou  est  due  à  ce  qu'il  a  été  séché  à  la  fumée. 
7.  Cachoo  brun-rougre  polymorphe.  Voir  le  Mémoire  cité. 
8.  Cachou  brunâtre  en  §fros  pains  parallélipipèdes.  Cecachou 

est  sous  forme  de  pains  carrés  ayant  environ  10  centimètres  de 

côté,  6  centimètres  d'épaisseur  et  un  poids  de  6  à  700  gram- 
mes; il  est  d'un  brun  grisâtre  à  la  surface,  ou  blanchi  par  un  lé- 

ger enduit  terreux;  mais  à  l'intérieur  il  est  d'un  brun  un  peu 
hépatique,  médiocrement  luisant,  offrant  çà  et  là  de  petites  cavi- 

tés, à  peine  translucide  dans  ses  lames  minces  ;  il  a  une  saveur  un 

peu  moins  astringente  que  celle  du  n°  7,  un  peu  amère,  suivie 
d'un  goût  sucré  très-agréable. 

100  parties  de  ce  cachou  fournissent  60  parties  d'extrait  alcoo- 
lique et  38  parties  de  résidu.  Ce  résidu  calciné  produit  10  parties 

d'une  cendre  qui  fait  effervescence  avec  l'acide  nitrique.  Il  reste 
3,5  de  résidu  siliceux. 

100  parties  du  même  cachou,  traitées  par  l'eau  froide,  fournis- 
sent 66  parties  d'extrait  et  25,5  de  résidu.  Ce  résidu  se  dissout 

en  grande  partie  parl'ébullition  dans  de  nouvelle  eau.  La  liqueur 
est  d'un  rouge  foncé  et  bleuit  faiblement  par  l'iode;  elle  préci- 

pite le  sulfate  de  fer  en  vert  noirâtre,  passant  au  bleu-noir  par 

l'addition  de  l'eau  commune.  Ce  cachou,  malgré  les  10  parties 
de  matière  terreuse  qu'il  contient,  peut  être  considéré  comme 
une  bonne  sorte;  il  a  paru  un  instant  dans  le  commerce  à  Paris 

vers  1836  ou  1837.  Je  ne  mets  pas  en  douté  qu'il  ne  soit  produit  • 
par  V acacia  caf échu  :  mais  tandis  que  le  cachou  terne  et  terreux  du 

n°  5  est  le  produit  de  la  dessiccation  du  dépôt  pâteux  des  décoc- 
tions, et  que  le  Cachou  brun-rouge  polymorphe  provient  sans  doute 

de  la  concentration  des  liqueurs  surnageantes,  le  cachou  en  gros 

pains,  qui  est  d'une  opacité  beaucoup  plus  marquée  que  le  pré- 
cédent, doit  provenir  de  l'évaporation  directe  des  liqueurs  et  sans 
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séparation  de  parties  ;  à  moins  qu'on  n'aime  mieux  supposen 
qu'il  provient  aussi  des  liqueurs  décantées,  et  que  son  opacité 
est  due  au  mélange  de  la  matière  terreuse  que  l'analyse  y  fait  dé- 
couvrir. 

9.  Cachou  brun  siliceux.  Ce  cachou  est  le  résultat  de  la  falsifl- 
cation  que  Ton  a  fait  subir  au  précédent,  en  le  mélangeant  avec 
une  quantité  plus  ou  moins  grande  de  sable  siliceux.  11  est  en 
pains  carrés  de  7  centimètres  de  côté  sur  4  centimètres  de  hau- 

teur et  du  poids  de  500  grammes  environ,  ou  en  masses  plus  ou 

moins  irrégulières,  globuleuses  ou  aplaties,  d'un  poids,  moins  con- 
sidérable. Il  est  d'un  brun  terne  à  l'extérieur,  d'un  brun  foncé  à 

l'intérieur,  à  cassure  compacte,  inégale,  terne  ou  un  peu  luisante, 
et  laissant  briller  à  la  lumière  des  particules  siliceuses  :  il  est  dur, 

tenace  et  très-dense;  il  m'a  fourni,  après  calcination,  26  pour  100 
de  parties  terreuses. 

10.  Extrait  de  cachou  brnn  siliceux.  Lorsque  les  fabricants 
eurent  commencé,  vers  Tannée  1830,  à  employer  le  cachou  dans 
la  teinture  des  tissus,,  ils  eurent  bientôt  épuisé  la  petite  quantité 

qui  en  arrivait  annuellement  pour  l'usage  médical,  et,  avant  que 
les  arrivages  répondissent  aux  besoins,  pendant  plusieurs  années 

le  cachou  devint  tellement  rare  que  l'on  fut  presque  réduit  au 
cachou  brun  siliceux;  mais,  sa  grande  impureté  s'opposant  à  son 
emploi  direct,  on  pensa  bientôt  à  le  convertir  en  un  extrait  qui 

pouvait  être  bon  pour  la  teinture,  mais  qui  ne  pouvait  guère  rem- 

placer pour  l'usage  de  la  médecine  les  bonnes  sortes  qui  man- 
quaient. J'ai  vu  cet  extrait  mis  en  pains  du  poids  de  300  à750  gram- 

mes qui,  ayant  été  coulés  chauds  sur  un  plan  horizontal,  avaient 

pris  la  forme  d'un,  segment  de  sphère  de  10  à  13  centimètres  de 
diamètre  à  la  base;  cet  extrait  était  noir,  fragile,  à  cassure  bril- 

lante comme  celle  de  l'asphalte,  d'une  saveur  très-astringente  et 
amère  avec  un  goût  de  fumée.  Il  m'a  paru  pur,  mais,  en  1840, 
MM.  Girardin  et  Preisser  (1)  en  ont  examiné  un  dans  lequel  ils  ont 
trouvé  une  forte  proportion  de  sang  desséché.  La  fabrication  de 

cet  extrait  a  cessé  lors  de  l'arrivage  en  masse  du  gambir  cubique 
et  du  cachou  de  Pégu. 

11.  Cachou  noir  muciia^ineux.  Voir  le  Mémoire  cité. 

12.  Cachou  de  Fégu  en  masse.  On  peut  admettre,  sans  crainte 
de  se  tromper,  que  presque  toutes  les  espèces  de  cachou  sont 

préparées  depuis  fort  longtemps  et  toujours  avec  les  mêmes  ca- 
ractères particuliers,  dans  les  différentes  contrées  qui  les  fournis- 

sent; mais  on  n'en  trouve  ordinai,rement  qu'un  certain  nombre 
à  ]a  fois  dans  le  commerce,  et  ils  se  succèdent  les  uns  aux  autres 

(l)  Girardin  et  Preisser,  Journ.  depharm.,  t.  XXVI,  p.  50.  . 
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après  un  certain  laps  de  temps.  Le  cachou  du  Pégu  est  certaine- 
ment fort  ancien,  puisque  Herbert  de  Jager  le  cite  comme  un  des 

plus  employés  dans  l'Inde;  mais  je  Tai  vu  pour  la  première  fois 
vers  l'année  1816,  dans  une  fourniture  faite  à  la  pharmacie  cen- 

trale des  hôpitaux;  et  je  ne  l'ai  plus  revu  qu'en  1834,  époque  à  la- 
quelle il  devint  très-abondant  dans  le  commerce.  A  partir  de  ce 

moment,  on  n'a  pas  cessé  de  Vy  trouver;  c'est  une  des  sortes  les 
plus  usitées  aujourd'hui. 

Ce  cachou  est  brun  rougeâtre  ou  brun  noirâtre,  à  cassure  bril- 

lante et  d'une  saveur  très-astringente  et  manifestement  amère;  il 
a  l'apparence  d'un  extrait  solide,  pur  et  bien  préparé,  dont  on 
aurait  formé  des  masses  rectangulaires  longues  de  16  à  22  centi- 

mètres, épaisses  de  5  ou  6,  et  qui  ont  été  enveloppées  dans  une 

feuille  d'arbre.  Gela  n'a  pas  empêché  ces  masses  de  se  réunir  et 
d'en  former  d'autres  plus  considérables  du  poids  de  50  à  60  kilo- 

grammes, qui  ont  été  enveloppées  de  feuilles  très-grandes  et  quel- 

quefois d'une  natte  de  jonc.  J'avais  pris  d'abord  ces  feuilles  pour 
celles  du  Butea  frondosa,  arbre  de  l'Inde  qui,  ainsi  qu'on  l'a  vu  pré- 

cédemment, laisse  découler  un  suc  rouge  et  très-astringent  qui 

se  solidifie  à  l'air,  et  ces  deux  circonstances  m'avaient  fait  penser 
que  cette  espèce  de  cachou,  dont  j'ignorais  alors  le  lieu  d'origine, 
était  extraite  du  Butea  ft^ondosa,  M.  Pereira  trouva  ensuite  que 
ces  feuilles  appartenaient  plutôt  au  Nauclea  cordifolia ;  et,  de  mon 
côté,  je  leur  trouvai  une  assez  grande  ressemblance  avec  celles 
du  Nauclea  Brunonis  de  Wallich  ;  mais  je  suis  obligé  de  convenir 

aujourd'hui  que  ces  feuilles  appartiennent  à  plusieurs  végétaux 
que  je  ne  puis  déterminer. 

MM.  Hanbury,  et  Fliickiger  les  rapportent  au  Dipterocavpus  tu- 
berculosus  Roxb  (1). 

Synonymie  et  origine  du  cachou  de  Pégu,  Ce  cachou  a  été  rap- 

porté del'lndeparM.  Gonfreville,  souslenomdecasca^î,  et  comme 
l'une  des  substances  les  plus  employées  dans  ce  pays  pour  la  tein- 

ture. L'accord  de  nom  et  de  propriétés  qui  existe  entre  lui  et  le 

kaskati  de  Kœnig  ou  \ecashcuttïed''Ams\ie,  assure  tout  à  fait  cette 
synonymie.  Quant  au  lieu  d'origine,  c'est  le  commerce  anglais  qui 
l'a  nommé  cachou  de  Pégu;  alors,  pour  nous  éclairer  sur  le  végé- 

tal qui  le  produit,  nous  n'avons  qu'un  seul  passage  d'Herbert  de 
Jager  nous  disant  que,  suivant  ce  qui  lui  a  été  7'apporté,  c'est  de  Va- 
cacia  Catechu,  soit  seul,  soit  mêlé  à  d'autres,  que  Von  confectionne 
au  Pégu  le  kaath  que  Von  distribue  dans  toutes  les  Indes.  Cette  asser- 

tion n'est  rien  moins  que  certaine,  comme  on  le  voit;  aussi  me 
permettrai-je  de  dire,  en  mé  fondant  sur  le  voisinage  des  lieux 

(1)  Flûckiger  et  Hanbury,  Pharmacographia,  p.  215. 

GuiBocRT,  Drogues  j  Tiédit.  ,  T.  III.  2  7 
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d'extraction,  que  le  cashcuttie,  de  même  que  le  gambir,  est  peut- 
être  tiré  de  VUncaria  gambir,  ou  d'autres  espèces  voisines.  Hun- 
ter,  d'ailleurs,  nous  dit  bien  que  deux  procédés  sont  employés 
pour  obtenir  le  gambir  :  le  premier  par  évaporation  directe  du 
décocté  des  feuilles,  donnant  un  extrait  bimn;  le  second  par  in- 
spissation  du  dépôt  blanchâtre  formé  au  fond  des  liqueurs,   et 
constituant  le  gambir  terne  jaunâtre.  Le  docteur  Campbell  dit 

même  que  le  premier  procédé  est  usité  dans  d'autres  parties  orien- 
tales du  golfe  de  Bengale^  ce  qui  désigne  assez  positivement  le 

Pégu.  Il  serait  donc  possible,  ainsi  que  je  viens  de  le  dire,  que  le 

cachou  de  Pégu  fût  un  produit  d'Uncaria,  comme  le  gambir.  [Le 
doute  émis  ici  par  Guibourt  sur  l'origine  indiquée  par  Herbert  de 

Jager  n'est  pas  partagé  par  les  auteurs  de  matière  médicale,  qui 
admettent  tous  que  le  cachou  de  Pégu  provient  de  l'Acacia  Ca- 
techu.] 

Examen  chimique.  100  parties  de  cachou  de  Pégu  donnent,  par  le 

moyen  de  l'eau,  84  parties  d'extrait.  Le  résidu  pèse  14  parties. 
100  parties  du  même  cachou,  traitées  par  l'.alcool,  fournissent 

72  parties  d'extrait  sec.  Le  résidu  pèse  24  parties.  Ce  résidu  calciné  pro- 
duit 2  parties  d'une  cendre  blanche  qui  ne  fait  pas  effervescence  avec 

les  acides,  et  qui  ne  paraît  pas  s'y  dissoudre.  11  se  dégage  cependant 
une  forte  odeur  de  sultide  hydrique,  d'où  l'on  peut  conclure  que  cette 
cendre  est  en  grande  partie  formée  de  sulfate  '  et  de  sulfure  de calcium. 

100  grammes  de  cachou  de  Pégu  en  poudre,  fine  ont  été  traités  par 

1  kilogramme  d'éther  pur,  mais  non  desséché.  Là  matière  s'est  humec- 
tée peu  à  peu  et  s'est  convertie  en  une  masse  molle  que  le  liquide  tra- 

versait debout,  de  sorte  qu'un  plus  long  traitement  devenait  inutile. 
La  liqueur  était  d'un  jaune  fauve;  elle  a  produit  21  grammes  d'une 
substance  orangée,  demi-transparente  et  d^ipparence  cireuse. 

Cette  matière,  humectée  d'eau,  s'hydrate  lentement  et  forme  envi- 
ron 100  grammes  d'une  masse  solide  presque  transparente  et  comme 

demi-gélatineuse;  chauffée  avec  un  peu  plus  d'eau,  au  bain-marie, 
elle  se  dissout,  à  l'exception  d'une  très-petite  quantité  d'une  matière 
grasse  onctueuse  et  d'un  vert  pomme.  La  liqueur  refroidie  présente, 
après  vingt-quatre  heures,  des  glèbes  sphériques  et  gélatineuses, 
comme  l'eau  mère  de  l'acide  cachutique.  Après  plusieurs  jours,  la 
masse  gélatineuse  augmente  et  occupe  une  grande  partie  du  liquide; 
au  fond  se  trouve  un  précipité  jaunâtre,  opaque  et  peu  abondant, 
d'acide  cachutique  ordinaire. 

Le  cachou  qui  avait  été  traité  par  l'éther  a  été  délayé  dans  un  mor- 
tier avec  de  l'alcool,  et  j'ai  essayé  de  le  traiter  alors  par  déplacement, 

mais  sans  succès.  L'alcool  n'a  pu  filtrer  au  travers,  et  j'ai  été  obligé  de 
le  décanter.  Le  marc  est  d'ailleurs  très-difficile  à  épuiser  par  ce 
moyen,  et  les  liqueurs  sont  toujours  rouges.  Elles  ont  produit  44^7 

d'extrait  sec.  Le  résidu  pesait  seulement  26  grammes,  et  offrait  8,3  de 
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perte;  traité  par  l'eau  froide,  il  a  formé  une  liqueur  rouge  trt;s-foncée, 
qui  se  fonçait  encore  à  l'air,  et  qui  a  produit  19,58  d'extrait  sec.  Il  est 
impossible  d'épuiser  le  marc,  qui  se  présente  sous  la  forme  d'un  mucus 
rouge  foncé  ;  ce  marc  desséché  pèse  5,30. 

Voici  les  résultats  (Je  cette  analyse. 

Acide  cachutique  anhydre,  obtenu  par  l'éther    21 
Extrait  rouge  alcoolique..    44,70 
Extrait  rouge  aqueux,  de  nature  gommeuse    19,58 
Résidu  insoluble    5,30 
Perte  ou  eau    9,42 

100,00 

13.  Cachou  de  Péçu  lenticulaire.  J'ai  VU  une  SBuIe  piècB  de  ce 
cachou,  remise  par  E.  Soubeiran  au  cabinet  de  TÉcole  de  phar- 

macie. Elle  consiste  en  une  masse  du  poids  de  205  gram- 
mes qui,  ayant  été  posée  dans  un  grand  étal  de  mollesse,  sur  un 

plan  recouvert  d'une  feuille  d'arbre,  s'y  est  étendue  en  un  pain 
lenticulaire  de  11,5  centimètres  de  diamètre,  fort  peu  épais  et 

aminci  sur  le  bord.  La  face  supérieure  est  d'un  brun  terne,  privée 
de  tout  corps  étranger  et  marquée  de  stries  concentriques  ondu- 

lées. La  substance  interne  est  brun  noirâtre,  brillante  dans  sa 

cassure,  translucide  dans  ses  lames  minces,  d'une  saveur  très- 
astringente  et  amère.  La  face  inférieure  est  couverte  par  un  frag- 

ment d'une  grande  feuille,  différente  de  celles  précédemment  dé- 
crites, épaisse,  consistante,  glabre  sur  ces  deux  faces,  offrant  une 

côte  médiane  à  libres  ligneuses  blanchâtres,  et  des  nervures 

transversales  très-nombreuses,  distantes  entre  elles  de  12  à  18  mil- 
limètres. 

14.  Cachou  de  Pég^u  en  boules.  Toir  le  Mémoire  cité. 
15.  Caehoa  de  ̂ iamen  niasses  coniques.  Yoir  le  Mémoire  cité. 

IlL  CramL'irs. 

16.Ciamhir  cubique  clair.  Cachou  cubique  résineux  [i),  Gegambir 
vient  principalement  de  Singapore  et  des  îles  ou  contrées  voisines. 

On  l'obtient  en  faisant  sécher  à  Tair  le  dépôt  d'acide  cachutique 
qui  se  forme  au  fond  de  décoctés  des  feuilles  de  VUncara  Gamhii\ 

eid'diulres  espèces  congénères{Lf.ovalifohayacida,sckrnphy  Ha, etc.). 
11  est  sous  forme  de  pains  cubiques,  ou  à  peu  près  cubiques, 
de  25  à  30  millimètres  de  côté,  et  du  poids  de  12  à  20  grammes. 

Il  est  toujours  terminé  à  l'extérieur  par  une  couche  très-mince 
d'une  substance  extractiforme,  assez  dure,  brun  jaunâtre  ou 

brun  noirâtre;  mais  l'intérieur  est  léger,  poreux,   tantôt  blan- 

(1)  Guibourt,  HisL  des  drog.  shnpL,  3*  édit.,  n»  995. 
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châtre,  tantôt  d'un  jaune  fauve  ou  d'un  jaune  rougeâtre  assez  uni- 
forme. Cette  substance  interne,  délayée  dans  l'eau  et  examinée  au 

microscope,  paraît  entièrement  formée  de  cristaux  aiguillés,  et 

n'offre  aucune  partie  colorable  par  l'iode.  Elle  se  délaye  facile- 
ment dans  la  bouche,  après  avoir  fait  un  instant  pâte  avec  la  sa- 

live, et  offre  une  saveur  modérément  astringente  et  amère,  suivie 

d'un  goût  sucré  bien  moins  marqué  que  celui  du  cachou  de  l'arec. 
Elle  se  dissout  en  grande  partie  dans  l'eau  froide,  employée  en 

quantité  suffisante,  et  laisse  une  matière  insoluble  dans  l'eau,  so- 
luble  dans  l'alcool  et  fusible  à  la  température  de  l'.eau  bouillante. 
C'est  à  cause  de  cette  matière  résinoïde  que  j'ai  donné  ancien- 

nement à  ce  gambir  le  nom  de  cachou  cubique  résineux,  il  est  évident 

que  le  nom  de  gambir  cubique  est  le  seul  qui  convienne  dé- 
sormais. 

Atialyse  chimique.  35  grammes  de  ce  gambir  pulvérisé  ont  été  chauf- 
fés dans  une  étuve  à  eau  bouillante,  et  se  sont  réduits  à  SO&'^jOO,  ou  à 

88,30  pour  100. 

Ce  gambir  desséché  a  été  traité  par  150  grammes  d'éther  sulfurique 
sec,  et  on  a  répété  trois  autres  fois  le  même  traitement.  L'éther  distillé 
a  laissé  15ëi',30  d'un  produit  jaune  rougeâtre  qui,  traité  par  90  gram- 

mes d'eau  bouillante_,  s'est  dissous,  à  l'exception  d'un  décigramme 
environ  d'une  matière  verdâtre.  Celle-ci  est  infusible  dans  l'eau  bouil- 

lante, mais  fusible  à  une  température  plus  élevée,  en'  exhalant  une 
fumée  blanche  très-abondante,  susceptible  de  se  condenser  sur  un 
corps  froid  en  un  enduit  blanc  et  pulvérulent. 

La  liqueur  précédente  étant  filtrée  dans  un  flacon,  qu'elle  remplit 
entièrement,  présente  une  couleur  jaune  un  peu  rougeâtre.  Après 
vingt-quatre  heures,  elle  se  trouve  entièrement  prise  en  une  masse 

solide,  blanche  et  opaque,  d'acide  cachu  tique  hydraté. 
Le  gambir,  épuisé  par  l'éther,  a  été  traité  par  de  l'alcool  à  90  degrés, 

trois  fois  à  froid  et  une  fois  à  chaud.  L'alcool  évaporé  a  fourni  15S'^,30 
d'extrait  sec,  et  le  résidu  desséché  pesait  5S'^,7.  De  sorte  que  les 
35  grammes  de  gambir  cubique,  qui  s'étaient  réduits  à  30sr,90  par  le 
dessèchement  à  100  degrés,  ont  produit  : 

Acide  cachutique,  par  l'éther         15,3 
Extrait  rouge  alcoolique         15^3 
Résidu  insoluble           6,7 30,3 

Cette  augmentation  est  due  à  une  certaine  quantité  d'éther  retenue 
opiniâtrement  par  l'acide  cachutique,  et  à  l'eau  retenue  par  l'extrait 
alcoolique.  Si  donc  de  30s^,90  de  gambir  desséché  nous  retranchons, 
5,7  de  résidu^  il  nous  restera  25,2  seulement  pour  l'acide  cachutique 
anhydre  et  pour  l'extrait  alcoolique  sec.  J'admets  que  ces  deux 
produits  s'y  trouvent  en  quantité  égale,  comme  l'analyse  les  a  donnés. 
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L'extrait  alcoolique  est  d'un  rouge  foncé  et  transparent.  Il  blanchit 
et  devient  opaque  par  le  contact  de  l'eau  froide.  A  l'aide  de  la  chaleur, 
il  se  dissout  en  partie  et  forme  une  liqueur  rouge  orangé  qui,  renfer- 

mée dans  un  flacon,  forme  un  précipité  rouge  d'acide  rubinique,  et 
conserve  une  couleur  très-foncée.  Quant  à  la  partie  de  l'extrait  alcoo- 

lique qui  ne  se  dissout  pas  dans  l'eau,  elle  forme  une  masse  molle  et 
coulante  tant  que  le  liquide  est  bouillant  ;  mais  elle  se  solidifie  tcès- 
promptement  par  le  refroidissement.  Pulvérisée  et  traitée  de  nouveau 

par  l'eau,  elle  s'y  divise  toujours  facilement  à  froid,  mais  sans  s'y  dis- 
soudre; et  lorsqu'on  chauffe  et  que  le  liquide  approche  de  l'ébullition^ 

la  matière  rouge  se  fond  et  se  sépare  de  Teau,  qui  acquiert  toujours 

cependant  une  couleur  rouge  orangé;  de  sorte  qu'il  faut  admettre  que 
la  matière  rouge  est  par  elle-même  un  peu  soluble  dans  l'eau  bouil- 

lante. Elle  se  dissout  dans  l'acide  acétique  concentré,  et  en  est  préci- 
pitée par  l'eau;  elle  est  très-soluble  dans  l'ammoniaque.  Cette  sub- 

stance est  V acide  rubinique. 

M.  Nées  d'Esenbeck,  dans  une  analyse  que  je  ne  connais  que  par  la 
citation  qu'en  a  faite  Pereira  (1),  a  très-heureusement  remarqué  que 
ce  produit,  auquel  il  donne  le  nom  de  déi^ôt  tannique^  est  semblable  au 

rouge  cinehonique,  et  l'on  peut  voir,  en  effet,  que  ces  deux  corps  jouis- 
sent des  mômes  propriétés  ;  et  camme  l'acide  rubinique  résulte  de 

l'oxygénation  de  l'acide  cachutique,  il  faut  bien  aussi  que,  dans  le  quin- 
quina, le  rouge  cinchonique  soit  produit  par  l'oxygénation  du  même 

corps.  On  a  admis,  en  effet,  de  tout  temps,  l'identité  du  tannin 
du  quinquina  et  du  cachou.  Cette  opinion  se  trouve  confirmée  par  l'i- 

dentité du  produit  de  leur  oxygénation. 

Je  reviens  à  l'analyse  du  gambir  cubique.  Le  résidu  épuisé  par  l'al- 
cool et  séché  pesait  5srj70.  Traité  par  l'eau  froide,  il  a  produit  une 

liqueur  dont  la  teinte  hrun  noirâlre  tranchait  fortement  avec  la  couleur 

rouge  des  liqueurs  alcooliques  ;  mais  cette  dernière  couleur  s'est  déve- 
loppée pendant  l'évaporation  au  bain-marie,  et  j'ai  obtenu  en  définitive 

2,7o  d'un  extrait  rouge,  tenace,  demi-transparent,  remarquable  par  une 
saveur  manifestement  acide  et  peu  astringente. 

Le  résidu  de  gambir,  insoluble  dans  l'eau  froide,  pesait  sec  22^^,03.  Il 
a  formé  avec  l'eau  bouillante  une  liqueur  rouge  orangé,  devenant 
d'un  bleu  foncé  par  l'iode.  Il  existe  donc  un  peu  d'amidon  dans  le 
gambir  le  plus  pur  ;  mais,  dans  le  cas  présent,  la  quantité  n'en  dépasse 
pas  2  décigrammes,  qui  forment  la  perte  éprouvée  par  le  résidu  après 

son  ébullition  dans  l'eau.  Ce  résidu  paraît  alors  formé,  à  la  vue  simple, 
de  fibre  végétale,  de  petits  fragments  de  pierre  blanche  et  de  sable 

quartzeux.  Ayant  été  calciné,  il  s'est  réduit  à  1,83  d'une  cendre  blanche 
assez  légère,  insoluble  dans  l'eau,  composée  de  0,63  de  carbonate 
de  chaux  décomposable  par  l'acide  acétique;  0,07  d'alumine  et  d'oxyde 
de  fer  solubles  dans  l'acide  chlorhydrique,  et  1,15  d'un  résidu  formé 
de  silicate  d'alumine  blanc  et  opaque,  mélangé  d'une  petite  quantité 
de  quartz.  Voici  les  résultats  de  cette  analyse,  ramenés  à  100  parties  : 

(1)  Pereira,  Materia  medica,  t.  II,  p.  1436. 
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r.ambir  desséché.  Ganibir  hvdrate. 

Acide  cachutique  anhydre    40,78  36 
Extrait  rouge  alcoolique  sec    40,78  30 
—  aqueux,  rouge  et  acide    8.90  7.S6 
—  rouge  amylacé    0,05  0,57 

Fibre  végétale  .. .'    %9l  2.57 Carbonate  de  chaux,  argile  et  quarts....  5,98  5,30 
Eau    0  11.70 

100,00  100,00 

17.  Cambît*  rectansrulaire  alioiisrô.  Yoir  le  Mémoire  cité. 

18.  GamïïJr  plat  rectang-ulairc.  Voir  le  Mémoirç  cité. 

19.  Cîamlïir  en  aiguilles,  de  Sin§:apore.  M.  Chrislisûll  m'a  en- 
voyé un  échantillon  de  cette  sorte,  sous  le  nom  de  gambir  jaune 

de  Singapore.  C'est  la  troisième  sorte  de  M.  Rondol.  Il  est  en 
prismes  carrés,  longs  de  4i2  à  45  millimètres,  sur  7  à  9  millimè- 

tres de  côté.  Quelquefois  les  prismes,  au  lieu  d'être  carrés,  sont 
plus  ou  moins  aplatis^  et  très-souvent  ils  sont  un  peu  plus  étroits 

à  une  extrémité  qu'à  l'autre,  et  sont  un  peu  courbés  sur  leur  lon- 
gueur. Cette  forme,  qui  offre  une  certaine  ressemblance  avec 

celle  de  V amidon  en  aigt/illes.  m'a  fait  adopter  le  nom  ci-dessus. 
Ce  gambir  est  d'un  jaune  très-pâle  et  terne  même  à  Textérieur; 
examiné  au  miscrocope,  il  paraît  formé  d'acide  cachutique  cris- 
talhsé,  sans  aucun  mélange  de  matière  étrangère. 

20.  fïamiïir  brun  iiémispiiérique.  Je  n'ai  trouvé  qu'une  seule 
fois  cette  substance  dans  le  commerce.  Elle  est  en  morceaux  de 

formes  diverses  et  du  poids  de  60  à  100  grammes  ,  mais  qui 
paraissent  tous  avoir  fait  partie  de  masses  liémisphériques  ou 
un  peu  coniques,  de  10  à  12  centimètres  à  la  base.  Je  suppose 

que  ce  gambir,  rapproché  sur  le  feu  en  consistance  d'extrait 
solide,  aura  été  mis  en  boules  et  posé  encore  chaud  sur  un  plan 

horizontal,  sur  lequel  il  sera  aplati  inférieurement,  et  qu'il  aura 
ensuite  été  coupé  en  plusieurs  parties.  Il  est  d'un  brun  noirâ- 

tre, souvent  un  peu  glauque  à  la  surface,  mais  à  cassure  noire 

et  brillante.  Il  se  dissout  facilement  dans  la  bouche  en  dévelop- 
pant une  saveur  très-astringente  et  un  goût  de  fumée.  Sa  sur- 

face est  tout  à  fait  privée  de  débris  ou  d'empreinte  de  corps 
étrangers;  mais  il  offre  à  l'intérieur  quelques  débris  atténués  de 
feuilles  de  palmier,  et  un  morceau  présente  un  fragment  assez 
considérable  de  gambir  cubique.  Cette  dernière  circonstance  me 

fait  penser  que  cette  matière  provient,  soit  de  l'évaporation  des 
liqueurs  qui  surnagent  le  dépôt  cachutique  servant  à  la  pré- 

paration du  gnmbir  cubique,  soit  de  la  fonte  des  débris  du 
même  gambir,  qui  seraient  trop  brisés  pour  avoir  cours  dans  le 
commerce. 

:21 .  Gambir  bruii  terne  celluleax.  C'est  avec  hésitation  que 



je  comprends  ce  suc  desséché  au  norobre  de-i  garribirs  ;  car 

il  offre  une  analogie  presque  égale  ayec  le  cacho  i  brnn  a*  8 
et  le  cachou  de  Pégu  n"*  l^r.  Je  le  place  cependant  ̂ L;;r^s  da 

garnbir  hémisphérique,  surtout  parce  qu'il  résulte  comme  lai 
de  la  fonte  imparfaite  de  produits  déjà  obtenus,  dont  on  distin- 

gue encore  souvent  les  couleurs  diverse*  daiks  son  intérieur.  Il 

est  en  morceaux  de  toutes  formes  et  du  poids  de  80  à  l'O  gram- 
mes, qui  ont  été  coupés  ou  cassés  dans  une  masse  probable- 
ment considérable,  et  qui  a  été  contenue,  à  une  certaine  épo- 

que, dans  une  toile  grossière  dont  on  voit  l'empreinte  sur  an 
grand  nombre  de  morceaux.  A  l'extérieur  ces  morceaux  sont 
d'un  brun  rougeâlre,  et  c'est  également  leur  couleur  domi- 

nante à  l'intérieur  ;  mais,  sur  ce  fond  coloré,  on  distingue  un 
grand  nombre  de  taches  dues  à  des  fragments  jaunâtres,  comme 
le  gambir  cubique,  ou  bruns  noirâtres  et  brillants,  comme  le 
cachou  de  Pégu.  On  observe,  en  outre,  dans  toute  la  masse,  an 

grand  nombre  de  vacuoles  sphériques  dues  à  de  l'air  interposé; 
on  peut  ajouter  que  plusieurs  morceaux  sont  traversés  par  des 

fragments  de  feuilles  de  palmier,  et  que,  lorsqu'on  triture  la 
masse  elle-même  dans  un  mortier,  pour  la  pulvériser,  on  en 

sépare  des  parcelles  d'un  bois  dicotylédoné.  Enfin,  le  gambir 
celluleux  possède  une  saveur  très-astringenle  et  amère,  et  laisse 
ensuite  dans  la  bouche  la  sensation  sucrée  des  bonnes  sortes  de 
cachou. 

l^taman  cMmiriue.  Cent  parties  de  gambir  eellaleax  fouraÎMent  par  la 

calcination  8,22  d'une  cendre  griîâtre,  qui  dégage  une  odeur  hépati- 
que par  l'acide  chlorhydrique ,  sans  efiTerveaceoee  seûable.  Le  ré- 
sidu, pesâDt  0,77,  est  formé  de  sable  qaartzenx  mélmgc  d'un  peu  de mica. 

iOO  parties  du  même  gambir,  traitées  par  ̂ alcool,  foamisent 

8o  pnrties  d'un  extrait  sec,  d'an  rouge  foncé.  Le  résidu  insoluble, 
traité  par  Teau  froide,  produit  5  parties  d'extrait  gommeux.  Le  rédâu 
bouilli  dans  l'eau  ne  donne  aucun  indice  d'amidon. 

iOO  parties  du  même  gambir,  traitées  d'abord  par  l'eau  froide,  for- 
ment un  soluté  rougeâtre,  qui  s'éclaircit  facilement  par  le  repos.  L'ex- 
trait obtenu  pèse  36  parties.  Le  résidu  communique  à  ralcool  une 

couleur  brune  très-foncée,  et  fournit  beaucoup  d'extrait  Cette  sub- 
stance n'a  pas  été  soumise  à  d  autres  essais. 

22.  Gambir  cubique  noirâtre.  Yoir  le  Mémoire  cité. 

23.  c^ambir  cubique  amyiaeé.  Ce  gambir  est  en  petits  pains 

cubiques  ou  presque  cubiques,  de  15  millimètres  de  côté  envi- 

ron, et  du  volume  de  2"%3  à  4  grammes.  J'en  ai  deux  échantillons 
qui  diffèrent  un  peu  par  leur  couleur   extérieure,   l'un  étant 
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d'un  brun  terne  et  un  peu  jaunâtre,  et  l'autre  d'un  brun  rou- 
geàtre  l'once  et  un  peu  luisant  ;  mais  tous  les  deux  sont  :\  Tin- 
térieur  d'un  fauve  rougeâlre,  terne  et  terreux,  et,  lorsqu'on  les 
délave  dans  l'eau  pour  les  examiner  au  microscope,  ils  parais- 

sent également  composés  d'aiguilles  d'acide  cachutique  et  d'une 
grande  quantité  de  granules  de  fécule  de  sagou,  trt's-reconnais- 
sables  ;\  leur  forme  ovoïde,  elliptique  ou  elliptique-allongée, 

souvent  coupée  par  un  plan  perpendiculaire  i\  l'axe,  et  à  leur 
substance  dense  et  compacte.  Le  bile,  qui  est  très-apparent  sur 

un  des  côtés  de  l'ellipse  et  prés  d'une  extrémité,  est  toujours 
trés-dilate  et  docbiré  par  la  cuisson.  Il  n'est  pas  douteux  que  ce 

gambir  ne  soit  celui  que  llunter  dit  être  falsitié.  dans  l'île  du 
prince  de  Galles,  avec  la  fécule  de  sagou.  Planche,  qui  a  le  pre- 

mier signalé  la  présence  de  ce  gambir  dans  le  commerce,  a  con- 

staté qu'il  laisse,  lorsqu'on  le  traite  par  l'eau  froide,  un  résidu 
insoluble,  en  grande  partie  amylacé,  formant  les  oo  centièmes  de 
son  poids  (1). 

Û\.  Trocliisqiies   do    jjamlnr  amylacé.    Percira  décrit,   SOUS  le 

nom  de  Ami'.:::\:>  '.zen^c  oambù-  un  gambir  mélaniié  de  fé- 
cule  de  sagou  et  mis  sous  lorme  de  petites  tablettes  rondes  ou 
de  Iroohisques.  ayant  environ  8  millim.  de  diamètre,  5  millim. 

d'épaisseur,  plats  en  dessous,  un  peu  convexes  en  dessus.  Ces 
trocbisques  sont  d'un  blanc  un  peu  jaune  verdàtre  ;  ils  ont  une 
apparence  terreuse  et  se  réduisent  facilement  en  poudre.  Exa- 

minés au  niiscrocope,  ils  paraissent  formés  d'une  multitude  de 

granules  de  focule  de  sagou  mêlés  l\  des  cristaux  d'acide  cachu- 
tique. Ils  sont  donc  en  réalité  de  même  nature  que  le  gambir 

précédent,  et  peuvent  être  considérés  comme  le  produit  d'une 
falsification  ou  d'une  imitation  d'une  sorte  de  gambir  naturel. 
Il  n'en  est  pas  de  même  des  sortes  suivantes,  qui  sont  des  compo- 
positions  pharmaceutiques  dont,  j\  la  vérité,  le  gambir  forme  tou- 

jours la  base,  mais  qui  contiennent  ^'es  substances  terreuses  et 
aromatiques,  et  qui  sont  destinées  soii  à  fortitier  l'estomac,  soit  i\ 
parfumer  l'haleine. 

Clusius  a  décrit,  sous  le  nom  de  >";>/  gala  gamber,  une  com- 
position de  ce  genre,  qui  avait  la  forme  de  pastilles  plates  de  la 

grandeur  d'une  noix  vomique,  d'un  rouge  pâle  en  dessus,  blan- 
châtres à  l'intérieur,  et  d'un  goiM  un  peu  amer,  joint  i\  une  certaine 

âcreté.  En  voici  trois  autres  sortes   -2^  : 

iîo.     Ciambir    aromatique    cjlindriquo,    Ganibir    Cl/Itndi'ique , 
Pereira.  Ce  gambir  est  en  pains  circulaires  ou  un  peu  elliptiques, 

(1}  Planche,  Jour»,  de  phami..  i.  L  p.  *:iC. 
(5)  Clusius,  Exotic.y  lib.  H,  cap.  xv. 
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de  28  à  31  millimètres  de  diamètre,  sur  7  à  9  millimètres  de 

hauteur.  II  est  plat  sur  une  des  faces  et  un  peu  bombé  sur  l'au- 
tre. J'en  possède  un  seul  pain  que  je  dois  à  l'obligeance  de  M.  Pe- 

reira.  La  face  bombée  présente  l'empreinte  d'un  réseau  carré 
formé  par  une  toile  sur  laquelle  le  pain  a  dû  être  posé.  La 

surface  plane  offre  une  impression  semblable,  mais  moins  appa- 
rente, et  qui  consiste  principalement  en  lignes  serrées  et  paral- 

lèles sans  réseau  transversal  bien  distinct.  Quant  à  la  tranche 

circulaire  formant  l'épaisseur  du  pain,  elle  offre  des  stries  linéai- 
res perpendiculaires  et  très-serrées.  Ce  pain  est  de  couleur  nankin 

un  peu  rougeâtre  et  un  peu  foncé  à  l'extérieur,  et  d'un  jaune 
blanchâtre  et  un  peu  verdâlre  à  l'intérieur,  avec  des  taches  tout 
à  fait  blanches.  II  a  une  apparence  terreuse  et  se  pulvérise  très- 
facilement.  Il  est  graveleux  sous  la  dent  et  possède  une  faible 

saveur  astringente,  accompagnée  d'un  goût  ambré-musqué. 
Enfin,  examiné  au  miscroscope,  il  n'offre  aucun  cristal  entier 
d'acide  cachutique  ni  aucun  granule  d'amidon;  il  paraît  formé 
principalement  de  particules  transparentes  et  anguleuses  mélan- 

gées de  parties  plus  grosses  et  à  arêtes  tranchantes  qui  doivent 

être  du  quartz.  L'acide  nitrique  ajouté  à  la  matière  la  dissout  en 
grande  partie  en  faisant  effervescence  çà  et  là  et  laisse  le  quartz. 
Ces  caractères  me  confirment  dans  Topinion  que  ce  gambir  est 

une  préparation  analogue  aux  confections  des  anciennes  pharma- 
copées, principalement  composées  de  substances  astringentes  et 

aromatiques,  jointes  à  des  matières  bolaires  et  siliceuses  finement 
pulvérisées. 

26.  Cata  g^ambra  du  Japon.  J'ai  VU  SOUS  ce  nom,  dans  les 
collections  du  Muséum  d'histoire  naturelle  de  Paris,  une  com- 

position analogue  à  la  précédente,  mais  beaucoup  plus  aromati- 
que. Elle  est  sous  forme  de  trochisques  ronds  tout  à  fait  plats, 

ayant  de  30  à  50  millimètres  de  diamètre  sur  .5  millimètres  d'épais- 
seur à  la  circonférence,  et  3  millimètres  seulement  au  centre,  la 

surface  des  pains  étant  un  peu  concave.  Ces  trochisques  sont 

comme  couverts  d'une  croûte  peu  épaisse  d'un  jaune  brun;  mais 
l'intérieur  est  d'un  blanc  rosé,  d'une  apparence  terreuse  et  un 
peu  schisteuse.  La  saveur  est  amère  et  très-aromatique  (ambrée- 

musquée).  Les  poudres  employées  à  cette  confection  étaient  d'ail- 
leurs assez  grossières,  car  la  loupe  y  fait  découvrir  des  parties 

qu'on  dirait  appartenir  à  du  safran,  du  girofle,  des  semences 
de  Panicum  ou  di'Ekusine,  etc.  Je  n'ai  pu  soumettre  ce  gambir  à aucun  autre  essai. 

27.  Ciambir  circnlaire  estampé,  Small circular  moulteld gambir, 

Pereira.  Je  ne  connais  ce  gambir  que  par  la  courte  description 

qu'en  a  donnée  Pereira.  Il  est  sous  forme    de   petites  pastilles 
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piano-convexes,  ayant  environ  13  millimètres  de  diamètre  à  la 
base.  La  face  inférieure  est  plane  et  unie  ;  mais  la  surface  supé- 

rieure est  convexe,  un  peu  déprimée  au  sommet,  avec  une  em- 

preinte '  rayonnée  tout  autour.  Ce  gambir  est  friable  et  terreux  ; 
Pereira  ne  fait  pas  mention  de  sa  qualité  aromatique,  mais  je 

doute  à  peine  qu'il  en  soit  pourvu  comme  les  précédents. 

IV.  Kiuos. 

2S.  Suc  astring^ent  iiu  Pterocarpus  erùittceus.  Je  mentionne  ici 
cette  substance,,  pour  lui  conserver  sa  place,  dans  le  cas  où  elle 

deviendrait  plus  tard  un  objet  de  commerce.  Il  résulte  des  des- 

criptions précédemment  citées  que  le  suc  découlé  de  l'arbre 
se  dessèche  promptement  à  l'air  et  forme  une  substance  presque 
noire  et  opaque  en  masse,  mais  d'un  rouge  foncé  et  transparente 
dans  les  lames  minces  ;  il  est  Irès-fragile,  brillant  dans  sa  cas- 

sure, d'une  saveur  très-astringente  et  en  grande  partie  soluble 
dans  l'eau  (1). 

29.  Suc  asiriiig^ent  du  Butea  frondosa.  Cet  arbre  {fig .  721)  est 

plutôt  un  très-grand  arbrisseau  de  la  famille  des  Papillonacées, 
très-voisin  des  Èrythrines.  Le  tronc  en  est  ligneux,  peu  épais 

tortu  et  muni  d'yn  branchage  très-irrégulier.  Les  feuilles  sont' 
composées  de  trois  largesfolioles  entières,  arrondies  au  sommet, 
coriaces,  brillantes  en  dessus,  légèrement  blanchâtres  en  dessous. 

La  foliole  terminale  est  obovée  et  plus  grande  que  les  deux  laté- 

rales. Les  fleurs  sont  grandes,  d'une  belle  coukur  rouge  ombra- 
gée par  un  duvet  orangé  et  argenté,  et  disposées  en  grappes  pen- 

dantes d'un  très-bel  effet.  Le  légume  est  pédicellé,  linéaire,  d'en- 
viron 15  centimètres  de  longueur.  Tl  ne  contient,  proche  de  l'ex- 

trémité pendante,  qu'une  seule  semence  ovale,  très-comprimée, 
douce  au  toucher,  brune,  ayant  environ  38  millimètres  de  long 

sur  2o  de  large.  Le  Coccus  Lacca  se  fixe  fréquemment  sur  les  jeu- 
nes branches  et  sur  les  pétioles  du  Butea  frondosa,  et  emprunte 

peut-être  sa  matière  colorante  au  suc  rouge  de  l'écorce. 
Suivant  Roxburgh,  il  découle  des  fissures  naturelles  ou  des 

blessures  faites  à  l'écorce  de  cet  arbre,  un  suc  du  plus  beau  rouge, 
qui  ne  tarde  pas  à  se  durcir  en  une  gomme  astringente  et  friable, 

d'une  couleur  de  rubis.  Mais  elle  perd  bientôt  cette  belle  couleur 
à  l'air,  et,  pour  la  lui  conserver,  il  faut  recueillir  la  gomme  aus- 

sitôt qu'elle  est  durcie  et  l'enfermer  dans  une  bouteille  que  l'on 
bouche  bien.  Elle  se  dissout  promptement  dans  la  bouche  et  pos- 

(1)  Voir,  sur  le  Plerocavpus  erinaceus  et  son  suc  astringent.  Daniell,  Pharm. 

Joui'fi.^  t.  XIV,  ]).  55. 
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sèdeune  saveur  forte,  purement  astringente.  La  chaleur  ne  la  ra- 
mollit pas.  Elle  se  dissout  facilement  dans  Teau  pure  et  forme  un 

soluté  d'un  rouge  vif  et  foncé.  Elle  est  en  grande  partie  soluble 
dans  l'alcool,  mais  la  liqueur  est  pâle  et  un  peu  trouble.  Le  so- 

luté aqueux  se  trouble  également  par  l'alcool,  tandis  que  l'alcoo- 
lique, au  contraire,  devient   plus   transparent  par  l'addition  de 

Fiic.   721. Butea  froiidosa, 

l'eau.   L'acide  sulfurique  étendu  trouble  l'un  et  l'autre  soluté. 
L'alcali  caustique  fait  passer  la  couleur  au  rouge  de  sang  foncé. 
Les  sels  de  fer  changent  le  soluté  aqueux  en  une  bonne  encre  du- 

rable. Le  Butea  superba^  très-grand  arbrisseau  sarmenteux, fournit 
un  suc  semblable. 

Cette  description  de  Roxburgh  ne  peut  s'appliquerqu'àune  sub- 
stance friable  et,  rouge,  très-astringente,  facilement  et  complète- 

ment soluble  dans  l'eau,  en  grande  partie  soluble  dans  l'alcool. 
Elle  ne  convient  en  aucune  manière,  comme  on  le  verra,  à  la 

seule  substance  qui  m'ait  été  donnée  comme  provenant  du  Butea 
frondosa,  el  que  je  décrirai  plus  loin  sous  le  nom  de  gomme  as- 

tringente naturelle  de  Butea;  mais  elle  se  rapporte  très-bien  aune 
autre  substance  apportée  de  Tlnde  parM.Beckett,  qui  a  longtemps 
résidé  dans  le  Doab  septentrional.  Suivant  M.  E.  Soliy,  qui  en  a 

fait  l'analyse,  elle  est  traisparente,  fragile,  d'une  belle  couleur 
de  rubis  et  d'un  goût  fortenient   astringent.  Elle  contient  15  à 
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20  pour  100  d'impuretés,  consistant  en  bois,  écorce,  sable  et  pe- 
tits cailloux.  Dans  son  état  brut,  elle  contient  50  pour  100  de 

tannin;  mais  quand  elle  a  été  purifiée  par  simple  solution  dans 

Teau,  100  partie  contiennent  73,26  de  tannin,  3,05 d'extractif  peu 
soluble  et  21  de  gomme  soluble,  mêlée  d'un  peu  d'acide  gallique 
et  de  quelques  autres  substances.  Au  reste,  la  proportion  de  tannin 

varie  beaucoup  dans  divers  échantillons,  suivant  leur  mode  d'ex- 
traction et  le  temps  de  l'année  auquel  on  y  a  procédé,  et  Tauteur 

recommande  de  récolter  le  suc  aussitôt  qu'il  est  devenu  dur,  et 
non  après  qu'il  a  été  exposé  à  Vaii\  à  la  lumière  et  à  lliumidité,  ces 
dernières  circonstances  lui  faisant  perdre,  ainsi  que  l'a  vu  Rox- 
burgh,  beaucoup  de  sa  valeur  et  de  ses  propriétés.  Cette  dernière 
observation  nous  permettra  de  concevoir  comment  la  substance 
suivante  peut  aussi  être  produite  par  le  Butea  frondosa^  bien  que 

pourvue  de  propriétés  bien  différentes  de  celles  qui  viennent  d'ê- 
tre exposées. 

30.  Gomme  astring^ente  naturelle  du    Butea    frondosa.    Cette 

substance  m'a  été  envoyée  une  première  fois  en  1831,  parPereira. 
On  venait  de  la  trouver  à  Londres,  après  un  oubli  de  plus  de  dix 
ans,  dans  un  magasin  de  drogueries;  elle  y  était  désignée  sousle 

nom  de  gomme  rouge  ast?ingente,  et  était  contenue  dans  de  gran- 

des caisses  que  l'on  présumait  avoir  été  apportées  d'Afrique.  Sur 
ces  données,  j'ai  pensé  que  cette  matière  pouvait  être  la  gomme 
astringente  de  Gambie  anciennement  décrite  par  Folhergill,  bien 

qu'elle  n'en  offrit  pas  tous  les  caractères.  Mais,  en  1838,  une  sub- 
tance presque  semblable,  extraite  du  Butea  frondosa,  fut  apportée 

de  l'Inde  en  Angleterre  par  M.  le  docteur  Beckett  (c'est  celle  dont 
il  a  été  parlé  plus  haut),  et,  au  même  moment,  parmi  des  échan- 

tillons de  substances  envoyés  de  Bombay  à  Londres,  on  en  trouva 
plusieurs  dégomme  de  Butea (^ui  étaient  désignés  comme  kino  (1). 

Ceux-ci  étaient  plus  remplis  d'impuretés,  en  morceaux  beaucoup 
plus  petits  et  d'une  couleur  plus  foncée  que  la  substance  apportée 
par  M.  Beckett;  mais  ils  en  étaient  bien  plus  exactement  sem- 

blables à  la  gomme  astringente  trouvée  àLondres.  C'est  principa- 
lement sur  cette  dernière  sorte,  que  tous  les  pharmacologistes 

anglais  reconnaissent  pour  un  produit  du  Butea  frondosa,  que  je 
me  fonde  aussi  pour  admettre  que  la  substance  actuelle  est  éga- 

lement produite  par  le  même  végétal. 
Cette  substance  est  un  produit  naturel,  ayant  la  forme  de  très- 

petites  larmes  allongées  ou  de  gouttes,  qui  se  sont  fait  jour  spon- 

tanément parles  fissures  de  l'écorce  et  qui  s'y  sont  desséchées. 

(!)  On  a  vu  précédemment  que  le  suc  du  Butea  frondosa  porte  dans  Tlnde 
le  nom  de  kueni. 
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Elle  paraît  noire  et  opaque,  vue  en  masse  ;  mais  chaque  petite 

larme^  placée  entre  l'œil  et  la  lumière,  est  en  réalité  transparente 
et  d'un  rouge  foncé.  Presque  tous  les  fragments  offrent,  d'un  côté, 
un  débris  de  l'écorce  grise  d'où  ils  ont  été  détachés.  Ils  sont,  au 
contraire,  lisses,. ridés  et  comme  cannelés  du  côté  qui  a  été  exposé 

à  l'air.  Cette  substance  est  très-dure,  non  friable,  difficile  même 
à  pulvérisée.  Elle  est  dure,  sèche  et  aride  dans  la  bouche  et  s'y 
dissout  fort  peu.  Elle  colore  faiblement  la  salive  et  ne  possède 

qu'une  faible  saveur  astringente.  Mise  à  macérer  dans  l'eau,  elle 
s'y  gonfle  très-lentement  et  augmente  de  trois  ou  quatre  fois  son 
volume  ;  mais  elle  ne  forme  pas  de  mucilage  et  se  dissout  à  peine  ; 
cependant  le  liquide  se  colore  lentement   en  une  belle  couleur 

rouge.  Si  l'on  examine  alors  la  substance  gonflée,  on  voit  qu'elle 
est  très-inégalement  colorée,  souvent  même  dans  l'étendue  d'un 
même  petit  fragment.  Les  parties  peu  colorées  ont  l'aspect  d'une 
gomme  insoluble,  tenace  et  élastique.  Les  parties  colorées,  qui 

sont  surtout  à  l'extérieur,  paraissent  être  une  combinaison  de  la 
même  gomme  avec  le  principe  colorant  rouge  devenu  insoluble 

par  une  oxygénation  à  l'air.  Au  moins  peut-on  remarquer  que  la 
partie  snperficielle  des  larmes  résiste  à  l'eau  bien  plus  que  l'inté- 

rieure, et  qu'elle  reste,  malgré  l'agitation  et  le  broiement  sous 
forme  de  membranes  rouges  et  tenaces.  L'eau  bouillante  en  dis- 

sout beaucoup  plus,  et  forme  une  liqueur  rouge  foncé  qui  se 
trouble  fortement  parle  refroidissement;  mais  une  grande  partie 
de  la  substance  rouge  membraneuse  résiste  toujours  à  son  action. 
Je  conclus  de  cet  examen  que  le  kino  est  formé  par  le  mélange 

inégale  d'une  gomme  insoluble  et  d'un  suc  rouge  astringent  qui 
ont  coulé  simultanément  du  végétal;  mais  je  n'ai  pu  les  séparer 
par  aucun  moyen. 

La  gomme  astringente  du  Butea  frondosa  ne  cède  à  l'élher  que 
0,83  pour  100  d'uae  matière  complexe  qui  n'est  pas  de  l'acide  ca- 
chutique.  Elle  est  peu  soluble  dans  l'alcool  froid,  plus  soluble 
dans  l'alcool  bouillant  et  lui  cède,  par  des  ébuUitions  réitérées, 
36  pour  100  d'une  matière  colorante  rouge  d'une  nature  acide, 
fort  peu  soluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool  froid.  Cette  matière  a 
beaucoup  de  rapport  avec  l'acide  rubinique,  et  n'en  difl'ère  peut- 
être  que  par  son  mélange  avec  un  peu  de  matière  gommeuse  qui 

donne  à  ses  solutés  concentrés  la  consistance  d'un  magna  demi- 
gélatineux. 

Car,  indépendamment  de  la  .matière  colorante  rouge,  cette 
exsudation  naturelle  contient  certainement  une  autre  substance 

que  je  ne  puis  désigner  -autrement  que  sous  le  nom  de  matière 

gommeuse,  bien  qu'elle  soit  insoluble  dans  l'eau,  et  qu'elle  jouisse 
de  la  singulière  propriété  de  se  gonfler  et  de  prendre  une  con- 
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sistance  gélatineuse  dans  l'alcool,  même  absolu.  Il  est  cf  ailleurs 
un  fait  que  je  ne  puis  expliquer  :  c'est  que,  tandis  que  la  gomme 
astringente,  traitée  par  l'eau  froide  d'abord  et  ensuite  bouillante, 
ne  m'a  laissé  que  16,84  pour  100  de  résidu,  cette  même  substance, 
épuisée  par  l'alcool  d'abord  et  par  l'eau  ensuite,  ait  laissé  ii,8 
parties  insolubles. 

Dans  tous  les  cas,  les  propriétés  de  cette  exsudation  naturelle 
sont  trop  différentes  de  celles  du  suc  astringent  décrit  par  Rox- 

burgb  el  par  M.  E.  Solly,  pour  qu'il  ne  faille  pas  l'en  distinguer. 
31.  Kino  de  l'iude  orientale.  Ce  kino,  qui  est  regardé  en  An- 

gleterre comme  la  véritable  sorte  officinale,  y  a  porté  aussi  pen- 
dant longtemps  le  nom  de  kino  d\imboine,  et  cette  désignation  a 

jeté  beaucoup  d'obscurité  sur  son  origine.  Mais  il  paraît  certain 
aujourd'hui  qu'il  est  originaire  de  la  côte  de  Malabar,  parce  que 
toutes  les  importations  dont  on  a  pu  suivre  la  trace  sont  venues 
de  Bombay  et  de  Tellichery. 

Ce  kino  est  en  très-petits  fragments  d'un  noir  brillant,  noirs 
et  opaques  lorsqu'ils  sont  entiers,  mais  transparents  et  d'un  rouge 
de  rubis  lorsqu'ils  sontréduits  en  larmes  minces.  11  est  très-friable 
et  se  divise  facilement  en  particules  très-pelites  sous  l'effort  des 
doigts.  Il  est  entièrement  inodore,  se  ramollit  dans  la  bouche, 

s'attache  aux  dents,  colore  la  salive  en  rouge  foncé  et  possède 
une  saveur  astringente  très-marquée.  Il  est  facilement  soluble  à 

froid  dans  l'eau  et  dans  l'alcool,  et  leur  communique  une  couleur 
rouge  de  sang.  Sa  poudre  a  la  couleur  du  colcothar.  Il  paraît 
avoir  été  séché  en  couche  mince  dans  des  vases  h  surface  cannelée, 
car  il  oifre  presque  toujours,  sur  une  de  ses  faces,  des  cannelures 
parallèles  et  régulières.  Cette  substance,  toujours  identique  avec 

elle-même  et  bien  préparée,  est  une  des  plus  remarquables  de 
ce  groupe. 

M.  Royle,  professeur  de  matière  médicale  au  collège  royal  de 

Londres,  a  publié  une  notice  sur  l'origine  de  cette  substance  (1) 
et  parait  l'avoir  bien  déterminée.  Ayant  trouvé  dans  la  maison  de 
la  Compagnie  de  l'Inde  orientale,  à  Londres,  des  échantillons  de 
ce  kino  avec  la  marque  de  Anjarakandi,  il  parvint  à  savoir  que  ce 

nom  était  celui  d'une  ferme  appartenant  à  la  Compagnie  et  située 
à  quelques  milles  de  Tellichery.  Ayant  alors  dirigé  ses  investiga- 

tions de  ce  côté,  il  reçut  par  l'entremise  du  docteur  Wight,  bota- 
niste distingué  résidant  à  Goimbatore,  une  lettre  du  docteur 

Kennedy,  qui  accompagnait  des  spécimen  de  feuilles,  fleurs  et 

fruits  de  l'ai'bre  qui  produit  le  kinoà  Anjarakandi,  avec  un  échan- 

(1)  Royle,  Mémoires  sur  le  kino  {Royal  Asialic  Society  Committee  of  corn- 
merce  aud  agriculture,  24  mai  1838,  p.  il  et  50;  Pharmaceutical  Journol, 
mai  18  iG). 
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lillon  de  ce  kino  lui-môme.  L'examen  des  spécimen  a  démontré  à 

M.  Wight  que  l'arbre  était  le  Pterocarpus  Marsupiurn,  dont  voici 

d'ailleurs  la  description  abrégée  faite  sur  les  lieux  mêmes  par 
M.  Kennedy  : 

«  Arbre  trùs-élev'é  et  d'une  vaste  étendue  ;  feuilles  à  o  ou  7  folioles 
pinnées,  ovales,  un  peu  échancrées  au  sommet,  épis  branchus;  calice 
verdûtre,  unpeu  tubuleux,  à  5  dents;  corolle  papillonacée  ;  lOétamines 

formant  une  gaîne  à  la  base,  mais  séparée  par  le  haut  ;  légume  pédi- 
cellé,  long  de  \  pouce  1/2  à  3  pouces,  à  une  seule  semence,  entouré 

d'une  aile  membraneuse  irrégulièrement  arrondie,  et  terminée  par  une 
petite  pointe  fine  à  la  marge;  fleurs  jaunes  avec  des  veines  rougeâtres. 

D'après  M.  J.  Brown  d'Anjarakandi,  lorsque  l'arbre  est  en  fleurs,  on 
fait  des  incisions  longitudinales  au  tronc,  et  l'on  recueille  le  suc  rouge 
de  sang  qui  en  coule  avec  abondance.  Ce  suc  est  desséché  au  soleil  jus- 

qu'à ce  qu'il  se  fendille  et  se  divise  en  petits  fragments.  Alors  on  en 
remplit  des  boîtes  de  bois  pour  l'exportation.  » 

Bien  antérieurement  aux  botanistes  précédents,  Roxburgh  avait 

décrit  le  suc  du  Pterocarpus  Marsupiwn  ei  avait  émis  l'opinion 

qu'il  ne  différait  pas  du  kino. 

«  Par  les  blessures  de  l'écorce,  dit-il,  il  coule  un  suc  rouge  qui  se 
solidifie  à  l'air  en  une  gomme  d'un  rouge  brun,  très-friable,  fournis- 

sant une  poudre  d'un  brun  clair  comme  celle  du  quinquina.  Cette  sub- 
stance se  dissout  dans  la  bouche  en  développant  une  saveur  purement 

astringente,  aussi  forte  que  celle  delà  gomme  de  Butea,  à  laquelle  elle 
ressemble  beaucoup.  Elle  teint  la  salive,  mais  peu  ;  la  chaleur  ne  la 

fond  pas.  • 

«  Ce  suc  astringent  est  presque  entièrement  soluble  dans  l'eau  et 
dans  l'alcool  ;  les  solutés  sont  d'un  beau  rouge  foncé;  le  soluté  alcooli- 

que est  plus  transparent,  et  paraît  beaucoup  moins  astringent  avec  les 

sels  de  fer  que  celui  qui  est  fait  avec  l'eau.  En  cela  ce  suc  diffère  de  la 
gomme  du  Butea  dont  le  soluté  spiritueux,  quoique  moins  parfait 
en  apparence,  est  bien  plus  astringent  que  le  soluté  aqueux.  Les  deux 
solutés  peuvent  être  mêlés  sans  décomposition.  En  résumé,  cependant, 

cette  substance  est  tellement  semblable  à  la  gomme  de  Batea,  qu'une 
même  analyse  peut  servir  pour  les  deux. 

«  Le  spécin^en  de  l'arbre  à  la  gomme  kino,  dans  l'herbier  de  Banks, 
est  parfaitement  semblable  au  Fterocarpus  Marsiqnurn.  Il  est  probable 

■que  c'est  le  même,  ou  un  arbre  très-voisin  (1).  » 

En  présence  d'aussi  grandes  autorités,  il  est  difficile  de  ne  pas 

•conclure  que  le  Pterocarpus  Marsupiwn  produit  le  kino  de  l'Inde. 

Examen  chimique  du  kino  de  l'Inde.  Il  résulte  d'un  échantillon  du 

(1)  Roxburgh,  Flora  indica,  t.  III,  p.  234, 
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kino  analysé  anciennement  par  Yauquelin,  et  qui  avait  été  con- 

servé par  Robiquet,  que  ce  kino  est  celui  de  l'Inde,  de  sorte  que 
je  ne  puis  mieux  faire  que  de  renvoyer  au  mémoire  de  ce  chi- 

miste (1).  Je  me  bornerai  à  remarquer  que  les  propriétés  de  ce 
kino,  de  même  que  celles  des  autres  espèces,  peuvent  varier 
suivant  leur  ancienneté  dans  le  commerce  ou  dans  les  pharmacies. 
Ainsi  Roxburgh  annonce  que  le  suc  du  Pterocarpus  marsupium 

est  presque  entièrement  soluble  dans  l'eau  et  l'alcool,  et  le  kino 
que  j'ai  vu  moi-même,  récemment  arrivé  de  l'Inde  de  1815  à  1820, 
était  d'une  grande  transparence,  d'une  couleur  claire,  et  possé- 

dait une  grande  solubilité,  même  à  froid,  dans  l'eau  et  l'alcool; 
mais  depuis  ce  temps  ce  suc  est  devenu  d'un  rouge  brun  beaucoup 
plus  foncé,  d'une  apparence  opaque  et  d'une  solubilité  moins 
marquée. 

Ce  kino,  de  même  que  celui  examiné  par  Yauquelin,  laisse  au- 

jourd'hui beaucoup  de  matière  insoluble  dans  l'eau  froide  (0,60 
de  son  poids)  et  0,20  seulement  dans  l'eau  bouillante.  La  partie 
insoluble  dans  l'eau  est  presque  entièrement  soluble  dans  l'alcool. 
Ce  même  kino  est  beaucoup  plus  soluble  à  froid. dans  l'alcool  que 
dans  l'eau,  et  forme  un  liquide  épais  et  d'un  rouge  brun  foncé, 
qui  filtre  difficilement.  Le  résidu  insoluble,  bien  épuisé  par  l'al- 

cool, ne  pèse  que  0,19  (0,26  d'après  Yauquelin),  et  constitue  une 
gomme  rouge  soluble  dans  l'eau.  Le  kino  entier- incinéré  produit 
0,036  de  cendre  formée  de  carbonate  de  chaux,  silice,  aluuiine 
et  peroxyde  de  fer. 

32.  Kino  del-île  Maurice.  Yoir  le  Mémoire  cité. 

33.  Fakaali  de  l'île  Bourbon.  Yoir  le  Mémoire  cité. 
â4.  Sue  astring;eut  naturel  de  t Eucalyptus  resinifera  (2).  Ce 

suc,  qui  n'est  pas  une  résine,  comme  pourrait  le  faire  supposer  le 
nOm  spécifique  de  l'arbre  qui  le  produit,  découle  naturellement 
de  l'arbre  et  se  dessèche  sur  le  tronc  à  la  manière  d'une  gomme  ; 
mais  on  en  augmente  tellement  la  quantité  au  moyen  d'incisions 
faites  à  l'écorce,  qu'un  seul  arbre,  au  dire  du  voyageur  White,  peut 
en  fournir  60  gallons  (227  litres).  Tel  qu'on  le  trouve  naturellement 
desséché  sur  l'arbre,  il  est  en  masses  très-irrégulières,  dures,  com- 

pactes, formées  de  petites  larmes  longues,  contournées,  aggluti- 
nées, et  presque  confondues  ensemble.  (Celui  qui  a  été  rapporté 

par  M.  Lesson  formait  une  masse  caverneuse,  mélangée  de  débris 

d'écorce,  qui  ressemblait  assez  bien  extérieurement  à  du  mâche- 
fer.) Il  est  noir  et  opaque  à  sa  surface,  mais  l'intérieur  est  vitreux, 

^1)  Yauquelin,  Annales  de  ddmie,  t.  XLVI,  p.  3il. 

(2)  Eucalyptus  resinifera,  nrhve  d'une  très-grande  taille  qui  croît  exclusive- 
ment, ainsi  que  tous  ses  congénères,  à  la  Nouvelle-Hollande  et  à  l'île  Diémea. 

Il  appartient  i\  la  famille  des  Myrfacées  et  à  la  tribu  des  Leptospermées. 
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transparent  et  d'un  rouge  foncé.  Il  est  inodore,  sauf  une  seule  fois 
que  je  lui  ai  trouvé  une  légère  odeur  aromatique,  due  aux  fruits  de 
Tarbre  dont  il  était  accompagné  ;  il  possède  une  certaine  ténacité, 

se  pulvérise  difficilement  et  donne  une  poudre  d'un  rouge  brun, 
il  s'attache  aux  dents  et  développe  une  saveur  médiocrement 
astringente.  Mis  à  macérer  dans  l'eau,  il  se  gonfle  et  devient  mou 
et  gélatineux;  il  se  dissout  com/5/c^e??2en^  dans  l'eau  bouillante,  à 
cela  près  des  parties  ligneuses  qu'il  peut  contenir;  son  dissoluté 
aqueux  est  précipité  par  l'alcool.  Toutes  ces  propriétés  indiquent 
que  le  suc  ù.' Eucalyptus  résulte  du  mélange  d'une  gomme  avec  un 
suc  rouge  de  la  nature  du  kino  ;  c'est  ce  mélange  qui  le  rend  plus 
tenace  et  moins  astringent  que  le  kino  de  l'Inde.  Il  n'en  a  pas 
moins  été  employé  avec  succès  contre  la  diarrhée  et  la  dyssen- 
terie. 

35.  Autre  suc   astring^ent  de  Sidney.  Voir  le  Mémoire  cité. 

36.  Kino  en  masse  de  Botany-Bay,  kino  de  Murray  (1),  liino 

de  Botany-Bay  de  Duncan  (2).  Je  n'ai  rencontré  qu'une  seule 
fois  ce  kino  dans  le  commerce  à  Paris.  Il  est  en  morceaux  qui  ont 

dû  faire  partie  d'une  masse  qui  aurait  été  coulée  dans  un  vase  en 
forme  de  sébile,  dont  le  fond  était  garni  de  bandes  de  feuilles 

de  palmier;  de  telle  sorte  que  la  masse  a  pris  la  forme  d'un  pain 
rond,  plat  en  dessus,  convexe  en  dessous,  épais  de  4  à  6  centi- 

mètres au  milieu  et  aminci  à  la  circonférence.  Mais  cette  masse 

a  été  ensuite  coupée  en  morceaux  de  500  grammes  environ,  et  plus 
tard  encore  ces  morceaux,  complètement  desséchés,  fissurés  et 
fatigués  par  le  transport,  se  sont  brisés  en  plus  ou  moins  de  par- 
ties. 

Ce  kino  présente  donc  à  la  surface  inférieure  des  gros  morceaux 
une  couche  de  bandes  de  feuilles  de  palmier,  affectant  la  forme 
arrondie  du  vase,  et  souvent,  au  milieu  de  la  masse,  des  lanières 
étroites  du  pétiole  aiguillonné  des  mêmes  feuilles.  La  surface  des 

morceaux,  qui  a  vieilli  à  l'air,  est  souvent  recouverte  d'une  sorte 
d'efflorescence  qui  lui  donne  la  couleur  grise  un  peu  violacée  du 
lak-dye;  d'autres  fois  le  frottement  réciproque  des  morceaux  les 
recouvre  d'une  poussière  d'un  rouge  brun,  ce  qui  est  aussi  la 
couleur  de  la  poudre;  mais  une  fracture  récente  est  toujours 

brillante  et  d'un  brun  noir.  La  substance  fracturée  n'est  cepen- 
dant ni  vitreuse  ni  transparente  ;  elle  est  au  contraire  opaque, 

inégale  et  rude  au  toucher,  comme  le  produirait  une  poudre  sa- 
blonneuse mélangée  à  la  masse.  Ce  kino  se  broie  facilement  sous 

la  dent,  sans  être  ni  pâteux  ni  sablonneux,  et  développe  une  sa- 

(1)  Murray,  Apparatus  medic,  t.  VI,  p,  203. 
(2j  Duncan,  Edinburgh  New  Bispensary^  1830,  p.  448. 

GciBouRT,  Drogues.  7s  édit.  T.  III.   ■"■  2  8 
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veur  astringente  médiocre.  II  est  inodore.  Il  paraît  se  dissoudre 

complètement  dans  Teau,  et  forme  une  liqueur  rouge  très-foncée, 

mucilagineuse  et  se  troublant  par  l'alcool.  La  liqueur  évaporée  à 
siccité  se  détache  en  écailles  Irès-fragiles,  comme  un  suc  gom- 

meux  desséché.  L'extrait  sec  pèse  autant  que  le  kino  employé,  et 
il  reste  en  plus  2  pour  100  d'un  résidu  insoluble  dans  l'alcool. 

Lorsqu'on  traite  ce  kino  par  l'alcool  d'abord,  il  paraît  se  dissou- 
dre en  grande  partie  ;  mais  les  liqueurs,  réunies  et  conservées 

pendant  quelque  temps,  laissent  déposer  une  substance  rouge- 

brune  et  grenue,  qui  se  dissout  à  l'instant  dans  l'eau.  La  liqueur 
alcoolique,  filtrée  de  nouveau  et  évaporée,  fournit  55,6  pour  100 

d'extrait.  Le  dépôt  formé  dans  Talcool,  réuni  au  résidu  insolu- 
ble, pèse  47  pour  100;  total  :  102,0.  Ces  résultats  concordent 

tellement  avec  les  caractères  du  suc  naturel  de  V Eucalyptus  re- 
simfera,  que  je  ne  doute  pas  que  le  kino  qui  les  présente  ne  soit 

un  produit  artificiel  obtenu,  à  une  certaine  époque,  par  l'évapo- 
ration  du  suc  provenant  d'incisions  faitesà  ce  même  arbre;  mais, 
d'après  le  docteur  Thompson,  il  n'en  serait  pas  arrivé  dans  le 
commerce  depuis  l'année  IcSlO  environ. 

37.  Kino  de  la  Jamaïque.  —  Si  le  lieu  d'origine  indiqué  parce 
nom  est  exact,  ce  kino  serait  extrait  du  Coccoloba  uvifeim,  grand 

et  bel  arbre  à  bois  très-dur  et  de  la  famille  des  Polygonées,  qui 
croît  aux  Antilles.  Ses  fruits  sont  disposés  en  grappes,  de  la  gros- 

seur d'une  petite  cerise,  rouges  et  d'une  saveur  aigrelette.  Son  bois 
est  rougeâtre,  et  fournit  par  décoction  dans  l'eau  un  extrait  qui 
doit  faire  partie  des  kinos  du  commerce,  et  qui  est  très-proba- 

blemicnt  celui  qui  fait  le  sujet  de  cet  article;  mais  j'en  ai  deux 
qualités  que  je  vais  décrire  séparément. 

Kino  Jamaïque  A.  Ce  kino  est  le  premier  que  j'aie  connu,  et, 
autant  que  je  me  le  rappelle,  le  seul  qui  existât  dans  le  com- 

merce français  de  1808  à  1820.  Il  est  en  fragments  de  4  à  12  gram- 

mes, provenant  d'une  masse  qui  a  du  être  coulée  sur  une  natte 
d'écorce,  et  sur  une  épaisseur  de  28  millimètres  au  plus  ;  car  un 

certain  nombre  de  morceaux  portent  l'empreinte  d'un  réseau  rec- 
tangulaire qui  paraît  dû  à  une  natte  d'écorce,  et  aucun  morceau 

n'offre  une  épaisseur  plus  grande  que  28  millimètres.  L'extérieur 
est  d'un  brun  foncé,  devenant  rougeâtre  par  la  poussière  qui  le 
recouvre.  La  cassure  est  noire,  brillante,  un  peu  inégale,  et  offre 

çà et  là  quelques  petites  cavités  ;  quelqueslamelles  très-minces  qui 

s'en  détachent  paraissent  jouir  d'une  demi-transparence,  mais  la 
masse  est  complètement  opaque.  La  poudre  est  d'une  couleur  de 
bistre  ou  de  chocolat.  Ce  kino  paraît  inodore;  mais  lorsqu'on  le 
pulvérise  ou  qu'on  le  traite  par  l'eau  bouillante,  il  offre  une  lé- 

gère odeur  bitumeuse.  11  se  pulvérise  facilement  sous  la  dent,  et 
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présente  une  saveur  astringente  et  un  peu  amère.  Il  est  peu  so- 

luble  à  froid  dans  l'eau  et  dans  Talcool  ;mais  il  se  dissout  presque 

entièrement  dansl'éau  bouillante,  et  aux  trois  quarts  dans  l'alcool 
chaud.  Il  ne  se  ramollit  pas  par  la  chaleur. 

Ayant  une  fois  transmis  cette  [sorte  de  kino  à  J.  Pereira,  à 
Londres,  un  de  ses  amis  qui  avait  été  médecin  à  la  Jamaïque  la 

reconnut  pour  être  le  kino  préparé  dans  cette  île  avec  le  Cocco- 

loba  uvifera.  C'est  également  le  troisième  kino  en  extrait  de  Dun- 
can  (1),  auquel  le  docteur  Wright  attribue  la  même  origine  ;  de 

sorte  que,  après  beaucoup  d'hésitation,  je  me  suis  arrêté  à  cet 
avis. 

Kino  Jamaïque  B.  ]e  n'ai  trouvé  qu'une  fois  ce  kino  chez  un 
droguiste  à  Paris.  Il  est  en  fragments  semblables  au  précédent, 

mais  moins  volumineux  et  sans  aucune  espèce  d'empreinte.  Il  a 

dû  être  un  peu  mou,  et  la  surface  des  fragments  s'est  un  peu  ar- 
rondie avec  le  temps  ;  il  a  une  cassure  ]tout  à  fait  vitreuse  et  ses 

lames  mincessont  entièrement  transparentes  et  d'un  rouge  foncé. 
La  poussière  qui  se  forme  à  la  surface,  parle  frottement  des  mor- 

ceaux, est  d'un  rouge  plus  prononcé  et  lui  donne  presque  l'aspect 
de  l'extrait  de  ratanhia  du  Pérou.  Je  pense  que  ce  kino  ne  diffère 
du  précédent  que  par  une  préparation  plus  soignée. 

38.  liîno  brun  terne. 

39.  Kino  brun  Tioîacé. 

40.  Kino  ceîluleux  du  Mexique. 

A\.  Kino  noir,    à   poussière    >'erdâ<re.  Voir    pour  ces   quatre 
sortes,  qui  ne  se  présentent  que  très-accidentellement  dans  le 
commerce, le Mém  oire  cité. 

42.  Kino  delà  Colombie.  En  183o,  un  droguiste  de  Paris  me 

consulta  sur  l'achat  d'une  quantité  assez  considérable  d'un  suc 
desséché  qui  avait  été  apporté  de  Colombie  comme  éiàni  du.  sang- 

dragon,  mais  que  sa  solubilité  dans  l'eau  et  sa  saveur  astringente 
faisaient  facilement  distinguer  de  cette  substance.  Trouvant  à  ce 

suc  desséché  toutes  les  propriétés  du  kino  de  l'Inde,  je  conseillai 
au  droguiste  de  l'acheter  et  de  le  vendre  comme  kino.  J'ignorais 
cependant  l'origine  précise  de  cette  substance  lorsque,  quelques 
années  plus  tard,.un  négociant  français  (M.Anthoine)  en  rapporta 
une  nouvelle  quantité  complètement  identique  à  la  première,  et 

m'assura  que  la  totalité  avait  été  préparée  par  lui-même  dans  un 
établissement  situé  près  de  la  rivière  d'Arco,  à  l'ouest  du  golfe 
Triste,  dans  la  Colombie;  il  me  dit  avoir  obtenu  cette  matière  en 

faisant  des  incisions  à  l'écorce  des  mangliers  ou  palétuviers 
{Rhizophora  Mangle]  qui  sont  très-communs  sur  toute  cette  côte, 

(1)  Duncan,  Edinburgh  New  Disp.^,^  489. 
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RÉACTIFS. 

Couleur   

Tourne-^ol   

Alcool   

Eau  de  chaux. 

Acide  nitrique. 

Gélatine   

Sulfate  de  fer. 

Émétique   

Acét.  de  plomb. 

Oxalate  cV am- 
moniaque , . . 

Nitrate  de  ba- 
ryte   

CACHOU 

EN    BOULES 

(il°  1). 

Rouge  jaunâtre 

Précip.  flocon- neux. 

Couleur  jaune, 

précipité. 

Louche. 

Précipité  gluti- 
neux  rougeâ- 
tre. 

Précipité     vert 
noirâtre. 

Précipité     gris 

jaunâtre. 

Précipité. 

Louche  léger 

CACHOU 
DE    PÉGU 

(qo  12). 

Rouge  jaunâtre 

Précipité   très- abondant. 

Couleur  jaunâ- 
tre, précipité. 

Louche       plus 
marqué. 

Précipité  glu- tineux  rouge 
cendré.. 

Précipité     gris 
verdâtre. 

0.  ou  louche  lé- 

ger. 

Précip.  jaune. 

Précipité. 

Trouble. 

GAMBIR 

CUBIQUE 

(ao  16). 

Rouge  jaunâtre 

Rougit. 

Précip.   flocon- neux. 

Précipité  jaune 
rouge  atre. 

Fortem.     trou- blé. 

Précip.  gélati- 
neux rougeâ- 

tre. 

Précipité   .  vert 
noirâtre. 

Précipité  jaune 

Précipité. 

Rien     d'abord, 
puis    trouble . 

KINO 

DE    l'iNDE 
(n°  31). 

Roue-e  foncé. 

Précip.  brunâ- 
tre très-abon- dant. 

Précipité  abon- dant. 

Précipité     vio- lacé. 

Magma  gélati- 
neux vert  fon- cé. 

Précipité    rou- 
ge âtre. 

Précipité  gris 
fauve,  un  peu 
violacé. 

Précipité  coloré 
très-abondant. 

Observations,  l''  La  dissolution  chaude  du  cachou  n<^  1  présente  une 

légère  odeur  d'ambre  gris.  Le  résidu  insoluble  est  peu  considérable,  en 
partie  blanchâtre,  et  contient  de  la  chaux;  mais  il  ne  fait  pas  efferves- 

cence avec  les  acides. 

2°  La  solution  chaude  du  cachou  de  Pégu  n'offre  qu'une  odeur  très- 



LÉGUMINEUSES.   —   KINOS. 
4o7 

suc 
de  y  Eucalyptus 

resinifera 
(no  31). 

Rouge  de  sang. 

Rouo-it. 

Troublé    forte- 
ment. 

Précipité. 

Précipité     noi- 
râtre. 

0. 

Précipité  rou- 
geâtre  très- 
abondant. 

KINO 
JAMAÏQUE 

(n°  37). 

Rouge -brun. 

0. 

Précip 
neux. .   flocon- 

Précipité    bru- nâtre. 

Précipité  abon- 
dant. 

Précipité  rouge 
cendré. 

Précipité     gris 
noirâtre. 

0. 

Précipité    gris- fauve. 

Précipité. 

Précipité. 

KINO 
de 

LA    COLOMBIE 

(no  ,42). 

Rouge  devin  de 
Bourgogne. 

0. 

0. 

Précip.  couleur 
de  chair. 

Précipité  abon- dant ,  orangé 
rouge. 

Précipité    rou- 
geâtre. 

Précipité   vert- noir. 

Précipité     rou- 

geàtre. 

Précipité     rosé 
très-abondant. 

Très-trouble. 

KINO 
de 

LA    VERA-CRLZ 

(no  4b). 

Rouge. 

Précipité  lie  de 
vin. 

Précipité  abon- dant,   orangé 
rouge. 

Précipité  rou- 
geâtre  abon- dant. 

Précipité     vert 
noirâtre. 

Précipité  gris 

rosé  tr.-abon- 
dant. 

Précipité  rou- 
ge âtre  abon- dant. 

Précipité     rou- 
geâtre. 

EXTRAIT 

de 
RATANHIA. 

Rouge  foncé. 

Rougit. 

Précipité  rou- 

geâtre  très- abondant. 

Précipité  abon- dant. 

Préc.     couleur 
de  chair. 

Précipité     gris 
noirâtre. 

Précipité    rou- 

ge âtre. 
Précipité   rou 
ge  rosé. 

Précipité. 

Précip.    coloré 
tr. -abondant. 

faible  et  désagréable.  Le  résidu  est  forf  peu  considérable  et  d'un  brun 
noirâtre. 

30  Toutes  les  liqueurs  précipitées  par  le  sulfate  de  fer,  étant  étendues 

d'eau  aérée,  passent  au  bleu,  surtout  celles  des  n°^  \%  et  34. 
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et  en  faisant  concentrer  au  soleil  le  suc  rouge  et  Irès-abondant 
qui  en   découle.   Cette  origine  me  paraît  tout  à  fait  certai  ne. 

Ce  kino  est  sous  la  forme  de  pains  aplatis^  du  poids  de  1000  à 

1500  grammes,  et  qui  gardent  à  l'extérieur  l'empreinte  d'une 
feuille  de  palmier  ou  de  canne  d'Inde.  Il  est  recouvert  d'une 
poussière  rouge  qui  lui  donne  l'aspect  d'un  sang-dragon  commun  ; 
il  se  divise  très-facilement  en  fragments  irréguliers,  à  cassure 
brune,  brillante  et  inégale.  Les  fragments  sont  transparents  sur 

les  bords  et  d'un  rouge  un  peu  jaunâtre.  La  saveur  est  très-astrin- 
gente etamère;  la  poudre  est  d'un  rouge  orangé.  Ce  kino  pré- 

sente en  masse  une  odeur  faible  et  indéfinissable, 'mais  qui  peut 
le  faire  reconnaître;  il  est  en  grande  partie  soluble  dans  l'eau 
froide,  plus  soluble  encore  dans  Feau  bouillante  qui  se  trouble 

en  refroidissant,  presque  complètement  soluble  dans  l'alcool. 
Tous  les  solutés  sont  d'une  belle  couleur  rouge. 

Le  kino  de  la  Colombie  étant  dissous  par  infusion  dans  l'eau, 
concentré  en  consistance  sirupeuse  et  desséché  à  l'étuve  sur  des 
assiettes,  fournit  un  extrait  d'un  rouge  très-foncé,  brillant  et  fra- 

gile, qui  ne  se  distingue  du  véritable  kino  de  l'Inde  que  par 
l'absence  des  cannelures  parallèles  que  l'on  observe  sur  un  cer- 

tain nombre  de  fragments  de  celui-ci. 
43.  Miiio  à  fjeuiiies  de  balisier.  Voir  le  Mémoire  cité.- 

44.  Misio  de]\ew-York  OU  du  Brésil.  Ce  kino  a  été  apporté  de 

New-York,  en  1837.  Il  était  contenu  dans  un  sac  de  toile  étiqueté 

sang-dragon,  et  ce  sac  était  renfermé  dans  une  balle  d'ipécacuanha 
gris  du  Brésil,  dont  le  kino  a  conservé  l'odeur  très-longtemps  ; 
mais  maintenant  je  lui  trouve  une  odeur  presque  semblable  à 

celle  du  kino  de  la  Colombie  (n°  42).  Il  a  été  brisé,  par  le  trans- 
port probablement,  en  fragments  anguleux  généralement  fort 

petits,  et  dont  les  plus  gros  n'atteignent  pas  la  grosseur  dû  pouce. 
Il  est  recouvert  d'une  poussière  rouge  terne  ;  mais  la  cassure  en 
est  noire  et  très-brillante, .  et  les  petites  lamelles  qui  s'en  déta- 

chent sont  rouges  et  transparentes.  L'absence  totale  de  bulles 
d'air  dans  l'intérieur  des  fragments,  et  la  forme  arrondie,  mame- 

lonnée ou  stalactiforme  de  quelques  gros  fragments  qui  n'ont  été 
qu'en  partie  brisés,  me  portent  à  croire  que  cette  substance  est 
un  produit  d'exsudation  naturelle.  Et  comme  d'ailleurs  elle  pré- 

sente tous  les  caractères  du  kino  de  la  Colombie,  je  pense  qu'elle 
peut  être  attribuée  également  Siu  B/iizophora  Mangle. 

Le  kino  de  New-York,  traité  par  Talcool  à  90  degrés,  ne  laisse 

que  9>8  pour  100  de  matière  insoluble.  La  dissolution  est  d'un 
rouge  brun  très-foncé,  épaisse^  et  filtre  très-difficilement.  Traité 

par  l'eau,  il  donne  seulement  moitié  de  son  poids  d'extrait  et 
laisse  un  peu  moins  de  résidu  qui  est  presque  complètement  so- 
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lubie  dans  l'alcool.  On  voit  que  ces  propriétés  sont  celles  du  kino 
delà  Colombie  et  du  kino  de  l'Inde. 

45.  Kino  «le  la  Vera-Cruz.  Cette  substance  a  été  apportée  de 
la  Vera-Cruz  en  1837.  Elle  est  en  fragments  généralement  plus 
petits  que  la  semence  de  Psyllium,  mélangés  de  beaucoup  de 

poussière  rouge  et  de  débris  atténués  d'une  écorce  blanchâtre. 
Elle  possède  une  saveur  très-astringente  et  une  odeur  d'iris  ou  de 
campêche  très-marquée.  Les  petits  fragments,  examinés  à  la 

loupe,  sont  presque  transparents,  d'un  rouge  hyacinthe,  et  pa- 
raissent tous  avoir  fait  partie  de  petites  lames  arrondies  ou  sta- 

lactiformes;  de  sorte  que  celte  matière  est  très-certainement  un 

produit  d'exsudation  naturelle. 
Le  kino  de  la  Vera-Cruz  ne  se  dissout  qu'en  partie  dans  l'eau 

froide.  Lai  iqueur  est  rouge  et  présente  des  réactions  qui  ont  été 

comprises  dans  le  tableau  suivant,  présentant  l'essai  comparé  des 
principales  sortes  de  cachou,  de  gambir  et  de  kino  ;  j'y  ai  com- 

pris également  l'extrait  de  ratanhia,  qui  peut  bien  être  considéré 
comme  une  espèce  de  kino.  Les  liqueurs  ont  été  préparées  en 

traitant  une  partie  de  suc  astringent  par  24  parties  d'eau  bouil- 
lante (Voir  pages  436^  437). 

Gommes  de  Légumineuses. 

domine  arabique. 

On  nomme  ainsi  une  gomme  à  cassure  vitreuse,  transparente, 

entièrement  soluble  dans  l'eau,  qui  était  autrefois  apportée  d'Ara- 
bie ou  tout  au  moins  d'Egypte  ;  mais  depuis  très-longtemps  on 

la  tire  en  très-grande  partie  du  Sénégal,  qui  en  fait  un  commerce 
considérable.  Il  en  vient  toujours  cependant  des  deux  pays  que 

j'ai  nommés  d'abord,  qui  se  distingue  de  celle  du  Sénégal  par 
quelques  caractères  particuliers. 

Cette  gomme  découle  naturellement  de  plusieurs  espèces  d'A- 
cacia  dont  les  principales  sont  : 

[1°  V Acacia  nilotica,  Del.  Cet  arbre  croît  dans  toute  la  vallée  du 

Nil;  c'est  lui  ,qui  produit  le  bablah  d'Afrique  et  le  véritable  suc 
d'acacia;  mais  la  gomme  qu'il  produit  est  de  qualité  si  inférieure 
qu'elle  ne  peut  former  une  sorte  commerciale  (1)  ; 

2°  V Acacia  tortilis,  Hayne,  habitant  toute  la  partie  aride  de 
l'Egypte,  la  Nubie,  le  Sinaï,  l'Arabie  Pétrée  et  l'Arabie  Heureuse, 

(1)  Voir,  pour  cet  acacia  et  pour  tous  les  autres  de  la  vallée  du  Nil  : 
Schweinfurt,  Aufzahlung  und  Besch^eibimg  der  Acaden-Arten  der  NUgehiets. 
{Linnœa,  1867,  t.  I,  p.  309.) 
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le  Sénégal.  On  lui  attribue  une  partie  de  la  gomme  arabique, 

ainsi  qu'à 
3°  V Acacia  Ehrenber glana,  Hayne,  qu'on  trouve  dans  toute  la 

Nubie,  dans  la  haute  Egypte  et  sur  les  bords  de  la  mer  Rouge  ; 

4^  V Acacia  arabica,  arbre  de  l'Arabie  et  surtout  de  l'Inde,  où 
il  produit  le  bablali  de  l'Inde  et  la  gomme  de  l'Inde; 

5°  V Acacia  Adansonii  de  la  Flore  de  Sénégambie,  qui  produit 
une  gomme  rouge  amère  assez  abondante,  qui  faitpartie  de  celle 
du  Sénégal  ; 

6°  L'Acacia  Seyalde  Delile  et  de  la  Flore  de  Sénégambie,  pro- 
duisant une  gomme  en  larmes  blanches,  dures,  vitreuses  et  ver- 

miculées,  qui  fait  également  partie  de  celle  du  Sénégal; 

7°  VAcacîa  Verek  de  la  Flore  de  Sénégambie,  qui  habite  l'A- 
frique, depuis  le  Sénégal  jusqu'au  cap  Blanc  ;  c'est  lui  surtout 

qui  constitue  la  foret  de  Sahel,  la  plus  voisine  du  Sénégal,  et 
qui  fournit  la  vraie  gomme  du  Sénégal,  en  larmes  vermiculées, 
ovoïdes  ou  sphéroïdes,  ridées  à  la  surface,  mais  transparentes  et 

vitreuses  à  l'intérieur;  on  le  trouve  aussi  dans  la  Nubie  australe 
et  dans  le  Eordofan;  où  il  produit  la  meilleure  gomme  blanche 
qui  vienne  des  régions  du  Nil  dans  le  commerce  (1). 

8*^  V Acacia  albida,  Del.,  qui  croît  dans  la  vallée  du  Nil  et  au 
Sénégal  et  auquel  on  attribue  la  production  de  la  gomme  appe- 

lée Sala-breda  ou  du  haut  du  fleuve.] 

9°  L'Acacia  gummifera  de  Willdenow,  dont  le  fruit  submonili- 
forme,  cotonneux  et  blanchâtre,  paraît  ressembler  à  celui  de 
V Acacia  arabica.  Cet  arbre  croît  en  Afrique,  près  de  Mogador,  et 
fournit  très-probablement  la  gomme  de  Barbarie  ; 
W  L'Acacia  decurrens  de  Willdenow,  croissant  aux  environs  du 

port  Jackson,  dans  la  Nouvelle-Hollande,  et  fournissant  une 
gomme  soluble,  différente  de  celle  du  Sénégal. 
Nous  étudierons  maintenant  les  caractères  particuliers  des 

gommes  du  commerce. 
domme  arabique  Traie.  Cette  gomme  est  blanche  ou  rousse  ; 

mais  on  ne  trouve  guère  à  Paris  que  la  blanche;  elle  y  porte  le 
nom  de  gomme  turique,  et  est  en  petites  larmes  blanches  et  trans- 

parentes, qui,  jouissant  cependant  de  la  propriété  de  se  fendiller 

en  tous  sens  à  l'air,  paraissent  opaques  étant  vues  en  masse.  Elle 
se  divise  très-facilement  en  petits  fragments  ;  elle  est  entièrement 
et  facilement  soluble  dans  l'eau,  d'une  saveur  pour  ainsi  dire nulle. 

Pomet  et  Lemery  donnent  le  nom  de  gomme  turique  à  la  gomme 

arabique  récoltée  dans  le  temps  des  pluies,  qui  s'est  agglutinée 

(I)  Voir  Schweinfurt,  loc.  cit.,  p.  376. 



LÉGUMINEUSES.  —  GOMME.  4il 

en  masses  plus  ou  moins  considérables-,  claires  et  transparentes. 
Ce  nom  de  gomme  iurique,  appliqué  ainsi  à  deux  variétés  de  la 

gomme  arabique,  paraît  tiré  de  celui  de  Tor,  ville  et  port  d'Ara- 
bie, non  loin  de  l'isthme  de  Saez.  Plusieurs  auteurs  font  égale- 

ment mention  d'une  gomme  jedda  ou  gedda,  du  nom  d'un  port 
appelé  Djeddah,  situé  proche  de  la  Mecque;  mais  je  n'ai  jamais 
pu  savoir  au  juste  ce  que  c'était  que  la  gomme  gedda. 
Gomme  du  Sénégal  (l).  On  connaît  dans  le  commerce  deux 

sortes  de  gomme  du  Sénégal  :  1°  celle  du  lias  du  fleuTc;  2°  celle 
du  haut  du  fleuve  (2).  La  gomme  du  bas  du  fleuve  est  la  plus  es- 

timée. Lorsqu'elle  est  privée  par  le  triage  d'une  petite  quantité 
de  gommes  particulières  et  de  quelques  autres  substances  qui 

s'y  trouvent  mêlées,  elle  se  compose,  soit  de  larmes  sèches,  du- 
res, non  friables,  peu  volumineuses,  rondes,  ovales  ou  vermicu- 

lées,  ridées  à  l'extérieur,  vitreuses  et  transparentes  à  l'intérieur; 
d'une  couleur  jaune  et  très-pâle  ou  presque  blanche  ;  soit  de 
morceaux  plus  gros,  sphériques  ou  ovales,  pesant  quelquefois 

jusqu'à  500  grammes;  moins  secs,  moins  cassants,  toujours  trans- 
parents et  d'une  couleur  jaune  ou  rouge.  Les  uns  et  les  autres 

ont  une  saveur  douce,  qui  paraît  un  peu  sucrée  ou  moins  fade 
dans  les  grosses  boules  rouges,  et  ils  sont  entièrement  solubles 

dans  l'eau.  Leur  soluté,  peu  épais,  en  comparaison  de  celui  des 
gommes  d'acajou  et  de  prunier,  rougit  le  tournesol,  se  trouble 
abondamment  par  l'oxalate  d'ammoniaque  et  est  entièrement 
précipité  par  l'alcool . 

[La  gomme  blanche  du  bas  du  fleuve  est  produite  par  V Acacia 

Verek;  les  morceaux  plus  foncés  sont  attribués  à  Y  Acacia  Ne- 

boued  de  la  Flm^e  de  Sénégambie.  —  A  ces  deux  sortes  se  trou- 
vent souvent  rriêlés  des  morceaux  de  la  gomme  Gonaké,  Gona- 

kié  ou  Gonaté,  produite  par  V Acacia  Adansonii.  Celte  gomme,  de 
qualité  bien  inférieure,  est  plus  rouge  que  la  gomme  de  V Acacia 
Neboued^  et  se  distingue  surtout  par  sa  saveur  amère. 

La  gomme  du  liaut  du  fleuTe,  Sadra-breida   OU  JSaTabreda, 
est  en  morceaux  beaucoup  moins  réguliers  que  la  précédente, 
souvent  anguleuse  ou  brisée,  mêlée  de  menus  fragments,  et 

offrant  à  cause  de  cela  un  brillant  que  n'a  pas  la  gomme  du  bas 

du  fleuve.  Souvent  aussi  le's  morceaux,  vitreux  et  transparents  à 

(1)  Consulter  sur  les  gommes  du  Sénégal  les  renseignements  résumés  par 

L.  Soubeiran  {Journ.  de  pharm.  et  de  chim.,  3°  série,  t.  XXX,  p.  53)^  et  Flûc- 
kiger,  Gummi  und  Bdellium  vom  Sénégal  {Schvoeiz.  Wochenschrift  filr  Thar- 
macie,  1869,  n"*  6,  7  et  8). 

(2)  La  gomme  du  haut  du  fleuve  est  désignée  par  Guibourt  sous  le  nom  de 

Gor/,me  de  Galam.  M.  Soubeiran,  d'après  des  auteurs  plus  récents,  applique 
ce  nom  h  la  gomme  du  bas  du  fleuve,  et  celui  de  Salabreda  à  la  gomme  du 
haut. 
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l'intérieur,  sont  recouverts  d'une  couche  fendillée  et  opaque. 
Tous  ces  caractères  sont  dus  à  ce  que  cette  gomme  se  rapproche 

de  la  nature  de  celle  d'Arabie,  et  se  fendille  et  devient  friable  à 
Tair,  quoiqu'à  un  moindre  degré.  On  l'attribue  d'ordinaire  à 
V Acacia  albida  (I);  cependant  ni  Schweinfurth  ni  les  auteurs  de 

la  Flo7^e  de  Sénégambie  n'attribuent  à  cette  espèce  une  exsudation 
gommeuse. 

La  gomme  du  Sénégal  offre  constamment  un  cartain  nombre 

de  substances  étrangères,  qui  sont  :  1°  des  semences  et  quelque- 
fois des  fruits  entiers  du  Balanites  œgyptiaca  de  Délite,  arbre  qui 

paraît  accompagner  les  acacias,  des  bords  du  Nil  au  Sénégal; 

2°  du  bdellium,  gomme-résine  dont  il  sera  parlé  plus  tard;  3°  de 

la.  gomme  kutera;  4°  une  petite  quantité  d'une  gomme  molle,  d'une 
acidité  bien  marquée;  5°  de  la  gomme  pelliculée ;  &""  de  \sl  gom^ne 
verte;  7**  de  la  gomme  luisante  et  mamelojinée ;  8*^  delà  gomme  ligni- 
rode.ie  dirai  quelques  mots  de  ces  quatre  dernières  substances. 

Gromme  pelliculée.  Je  désigne  ainsi  une  gomme  quelquefois 

blanche,  le  plus  souvent  d'un  jaune  rougeâtre  et  d'une  transpa- 
rence moins  parfaite  que  la  gomme  du  Sénégal.  Ge  qui  la  distin- 

gue surtout  est  une  pellicule  jaune,  opaque,  qui  recouvre  presque 
toujours  quelques  points  de  sa  surface.  Celte  pellicule,  examinée 
au  microscope, .  présente  des  cellules  hexagones  et  doit  être 
considérée  comme  un  épiderme  végétal.  Cette  gomme  se  fond 

difficilement  dans  la  bouche  et  s'attache  fortement  aux  dents  :  un 

gramme,  ayant  été  traité  par  50  grammes  d'eau,  s'y  est  dissous 
moins  promptement  que  les  sortes  précédentes,  et  a  laissé  un 
résidu  insoluble  ayant  conservé  la  forrne  des  morceaux  de 

gonime,  et  cependant  peu  considérable.  La  liqueur  filtrée  rou- 
gissait faiblement  le  tournesol,  et  précipitait  abondamment  par 

l'oxalate  d'ammoniaque. 

Cîomme  verte.  Celte  sorte  est  d'un  vert  d'émeraude  qui  se 
détruit  à  la  lumière;  alors  elle  devient  d'un  blanc  jaunâtre.  Sa 
surface  est  ordinairement  luisante  et  mamelonnée,  et  l'intérieur 
vitreux  et  transparent.  Elle  jouit  des  mêmes  propriétés  que  la 

gomme  pelliculée,  c'est-à-dire  qu'elle  est  tenace  sous  la  dent, 
difficilement  et  incomplètement  soluble  dans  l'eau. 

Ciomiue  luisante  et  mamelonnée.  J'ai  VU  quelquefois  dans  le 
commerce  des  quantités  considérables  d'une  gomme  à  peine 
colorée  et  de  belle  apparence,  que  l'on  vendait  comme  gomme 
du  Sénégal,  et  dont  le  bon  marché  séduisait.  Mais  cette  gomme 
était  en  général  en  morceaux  irréguliers,  allongés,  souvent  creux 

(1)  Voir  L.  Soubeiran,  loc.  cil,,  et  le  Catalogue  des  produits  des  Cotonies 

françaises  à  l'Exposition  universelle  de  18G7,  p.  7G. 
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à  l'intérieur,  toujours  d'une  apparence  glacée  et  à  surface  mame- 
lonnée.-Or,  ces  deux  caractères  indiquent  presque  avec  certitude 

une  gomme  en  partie  insoluble  dans  Teau,  et  qui  doit  être  reje- 
tée du  laboratoire  du  pharmacien.  Il  me  paraît  probable  que 

ces  trois  gommes.,  pelliculée,  verte  et  mamelonnée^  ont  une  origine 
commune,  différente  de  celle  ù&  la  vraie  gomme  du  Sénégal. 

Ciomme  lîçnirocie.  Cette  substance  est  commune  dans  la 

gomme  du  Sénégal  et  porte  dans  le  commerce  le  nom  de  mar- 
rons. Elle  mérite  quelque  attention  par  la  singularité  de  sa  for- 

mation. Elle  est  quelquefois  jaunâtre,  mais  généralement  d'une 
couleur  brune  foncée  et  noirâtre;  elle  est  assez  terne  dans  son 

aspect,  opaque  et  raboteuse  à  la  surface.  Traitée  par  l'eau,  elle 
lui  cède  de  la  gomme  soluble  semblable  à  la  gomme  arabique, 
et  laisse  un  résidu  de  bois  rongé.  Or,  en  examinant  ces  marrons, 

j'ai  observé  dans  la  plupart  une  large  cellule  ovoïde  qui  avait 
servi  de  demeure  à  la  larve  d'un  insecte;  d'oia  j'ai  conclu  que 
cette  sorte  de  mastic  avait  été  pétrie  par  l'insecte  lui-même, 
comme  on  sait  que  le  font  plusieurs  espèces  des  ordres  des  né- 
vroptères  et  des  hyménoptères.  [Cependant  ni  M.  Fliickiger  (1), 

ni  M.  Guibourt  lui-même  n'ont  trouvé  des  traces  de  cette  larve.] 
La  gomme  de  l'Inde  présente  des  marrons  semblables,  qui  ont 
l'apparence  du  galipot,  jointe  à  une  couleur  rouge  assez  pro- noncée. 

Ciomme  de  Bariiarie.  Cette  gomme  vient  de  Mogador,  dans  le 

royaume  de  Maroc.  Elle  est  sans  doute  produite  par  V Acacia  gum- 

mifera,  Willd.  Telle  que  je  l'ai,  elle  est  en  larmes  irrégulières, 
assez  chargées  d'impuretés,  d'une  couleur  terne  et  un  peu  ver- 
dâtre,  d'une  transparence  imparfaite.  Elle  paraîtrait  souvent  lui- 

sante et  glacéeà  sa  surface,  sans  la  poussière  grise  qui  la  recou- 
vre. Elle  est  très-tenace  sous  la  dent,  imparfaitement  soluble 

dans  l'eau,  et  de  la  même  nature  par  conséquent  que  les  gommes 
insolubles  du  .Sénégal. 

Ctomme  de  Sicile.  On  m'a  donné  sous  ce  nom  une  gomme  qui 
a  tous  les  caractères  de  celle  de  nos  arbres  fruitiers  et  qui  doit 
provenir  des  mêmes  végétaux.  Elle  est  en  larmes  généralement 

globuleuses,  agglutinées  ensemble  et  chargées  d'impuretés.  Elle 
se  divise  dans  l'eau  en  particules  isolées,  anguleuses  et  qui  occu- 

pent un  volume  considérable.  Le  liquide  liltré  est  coloré,  mais 
ne  contient  que  des  traces  de  gomme. 
Gomme  de  France.  Cette  gomme  est  produite  par  les  arbres 

fruitiers  de  notre  pays,  qui  appartiennent  à  la  tribu  des  Amygda- 
lées,  de  la  famille  des  Rosacées.  Elle  a  été  décrite  page  294. 

(1)  Fliickiger,  loc,  cit. 
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Ciomme  de  l'iutie.  Pereira  (I)  dit  avoir  reçu  de  Bombay 
trois  sortes  de  gomme  :  une  marquée  Maculla  best  gum  arabic, 

très-semblable  à  la  gomme  de  Galam;  une  seconde,  étiquetée 
Mocha  and  Barbary  ginu,  en  grosses  larmes  rouges  et  rugueuses; 
une  troisième,  dénommée  Surat  inferior  gum  arabic,  en  petites 
larmes  brunâtres. 

Quant  à  moi^  la  seule  chose  que  j'aie  connue  pendant  long- 
temps, sous  le  nom  de  C^omme  de  l'Inde,  est  une  gomme  brune, 

formée  de  larmes  molles  qui  se  sont  soudées  en  une  seule  masse, 
laquelle  ensuite  a  été  cassée  en  morceaux  anguleux,  à  peu  près 

de  la  grosseur  de  la  gomme  du  Sénégal  (^).  Cette  gomme,  pa- 

raissant avoir  conservé  longtemps  sa  mollesse  ù.  Tair,  s'est  char- 
gée d'impuretés  et  de  sable;  mais  les  parties  pures  sont  transpa- 

rentes, et  offrent  une  grande  variation  de  couleurs,  depuis  le 

jaune  pâle  jusqu'au  rouge  foncé  ;  effet  dû  à  ce  que  le  suc  coloré 
de  l'arbre,  qui  a  coulé  en  même  temps  que  la  gomme,  s'y  est 
inégalement  réparti.  Celte  gomme  est  molle  et  glutineuse  sous  la 

dent,  et  d'une  saveur  douce;  à  parties  impuretés  qu'elle  con- 
tient, elle  est  entièreiiient  et  facilement  soluble  dans  l'eau.  Je 

suppose  que  cette  gomme  est  produite  par  V Acacia  arabica. 

Gomme  de  l'Iiide  pelliculée.  Il  est  arrivé  de  l'Inde,  en  1843, 

une  quantité  considérable  d'une  gomme  fort  distincte  de  la  pré- 
cédente et  composée  de  trois  substances  différentes  :  1°  une 

petite  quantité  d'une  gomme-résine  aromatique,  assez  semblable 
à  l'oliban,  en  petites  larmes  demi-opaques  et  jaunâtres;  2°  une 
quantité  plus  considérable  d'une  gomme  pure,  entièrement  so- 

luble dans  l'eau,  en  larmes  presque  blanches,  rondes  ou  vermi- 
culées,  comparable  à  la  plus  belle  gomme  du  Sénégal;  3'^  une 
gomme  pelliculée,  formant  la  plus  grande  partie  de  la  masse. 
Cette  dernière  gomme  est  en  larmes  le  plus  souvent  irrégulières, 

stalactiformes  ou  convexes  d'un  côté,  aplaties  ou  concaves  de 
l'autre,  et  munies,  très-souvent,  sur  les  deux  faces,  d'un  feuillet 
d'épiderme  jaune  et  opaque.  Cette  gomme  est  généralement 
d'un  jaune  de  miel,  brillante  et  transparente  dans  sa  cassure  ; 
mais  elle  se  ternit  à  l'air  et  présente  un  aspect  général  nébuleux 
et  comme  un  peu  nacré.  Elle  est  dure,  tenace,  difficile  à  fondre 
et  en  partie  insoluble  dans  Teau,  comme  la  gomme  pelliculée  du 

Sénégal;  mais  elle  s'en  distingue  par  une  odeur  d'oliban  qui  la 
suit  dans  les  préparations  où  on  l'a  fait  entrer;  de  sorte  qu'elle 
est  tout  à  fait  impropre  aux  usages  de  la  pharmacie. 

Ciomme  éiéphantiue.  Cette  gomme,  dont  je  dois  un  échantillon 

(1)  Pereira,  Materia  medica. 
(2)  Cette  gomme  répond  assez  bien  à  la  description  de  la  gomme  turique 

donnée  par  Pomet  et  Lemery. 
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à  M.  le  docteur  Pereira,  est  produite,  dans  i'Indé  et  dans  l'île  de 
Ceylan,  par  des  incisions  faites  à  l'écorce  du  Feronia  elephantum, 
arbre  de  la  famille  des  Aurantiacées.  Elle  recouvre  l'écorce  sous 

la  forme  d'un  enduit  brillant,  comme  vernissé,  devenu  très-fra- 
gile par  la  dessiccation,  et  se  brisant  facilement  en  fragments 

brillants  et  transparents.  Elle  est  incolore  ou  d'un  jaune  doré, 
très-facilement  soluble  dans  la  bouche  et  dans  l'eau.  Enfin,  elle 
ressemble  beaucoup,  par  son  apparence  et  ses  propriétés,  à  la  vé- 

ritable gomme  arabique,  produite  par  V Acacia  nilotica.  Elle  ne 

paraît  pas  être  très-abondante. 

Oomme  de  l'Australie  iiK'ridionale,  South  ausb^olian  Gum, 
Pereira.  Cette  gomme  paraît  être  produite  par  VAcacia  decurrens, 

Willd.  Il  en  est  arrivé  oO  caisses  à  Londres  en  1844;  et  c'est 
probablement  la  même  que  M.  Ménier  a  présenté  à  la  Société 
de  pharmacie  de  Paris,  en  1849,  et  sur  laquelle  il  a  fait  quelques 

essais  d'application.  Elle  est  en  larmes  assez  volumineuses,  tantôt 
stalactiformes  et  à  surface  luisante,  tantôt  globuleuses  et  à  sur- 

face très-rugueuse  ou  comme  gercée.  Cette  gomme  présente  une 
teinte  générale  violacée  qui  la  fait  reconnaître.  Cette  teinte  vio- 

lacée est  surtout  bien  apparente  dans  les  larmes  globuleuses,  qui 

présentent,  en  outre,  une  poussière  blanche  dans  le  fond  des  ger- 

çures. Cette  gomme  se  dissout  très-facilement  dans  l'eau;  mais 
la  dissolution  est  trouble  et  laisse  déposer  une  matière  flocon- 

neuse insoluble.  Enfin,  à  poids  égal,  cette  gomme  communique 

à  l'eau  une  consistance  bien  moins  épaisse  et  moins  visqueuse 
que  la  gomme  arabique.  Elle  est  donc  de  nature  différente,  et 
pourra  difficilement  la  remplacer,  même  dans  les  arts. 
Gomme  de  iiadag^ascar.  Il  est  arrivé  en  France,  il  y  a  quelques 

années,  une  quantité  assez  considérable  de  cette  gomme  qui  m'a 
paru  être  de  la  nature  de  la  g^omme  d'acajou  dont  il  sera  parlé 
plus  loin  (famille  des  Térébinthacées). 

Ciomme  du  cap  de  Bonne-Espérance.  Cette  gomme  forme  l'ob- 
jet d'une  importation  considérable  en  Angleterre.  D'après  M.  Bur- 

chell,  elle  est  produite  par  une  espèce  &' Acacia  fort  ressemblante 
à  VA,  nilotica,  et  qu'il  nomme  A.  capensis.  M.  Pereira  ayant  bien 
voulu  m'enyoyer  le  fruit  de  cet  acacia,  venu  du  Cap  avec  la 
gomme,  j'en  ai  donné  ici  la  figure  de  grandeur  naturelle  {fig.  122), 
de  laquelle  il  résulte  que  cet  acacia  a  de  très-grands  rapports  avec 

V Acacia  Seyal  de  Delile.  Nonobstant  l'assertion  de  M.  Burchell, 
qui  prétend  que  la  gomme  du  Cap  n'est  pas  inférieure  à  celle  de 
V Acacia  nilotica,  il  paraît  qu'elle  est  considérée  par  les  marchands 
de  Londres  comme  une  sorte  très-inférieure;  mais  ceux  qui  s'at- 

tachent plus  à  la  qualité  réelle  des  choses  qu'à  leur  extérieur, 
donneront  probablement  raison  à  M.  Burchell.  La  gomme  du  Cap 
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possède,  en  effet,  tous  les  caraclères  de  la  gomme  du  Sénégal, 
dite  du  haut  du  fleuve,  laquelle,  malgré  sa  friabilité  qui  la  brise 

Fruit  de  Vacacia  capensis. 

pendant  le  transport,  doit  êlre  considérée  comme  une  gomme 
pure  et  de  la  meilleure  qualité. 

[M.  Lape  (I)  attribue  cette  gomme  à  V Acacia  horrida,  Willd.] 
C^oiume  sapote  du  Chili.  Importée  au  Havre,  en  1841.  Le  nom 

que  porte  cette  gomme  ne  prouve  pas  qu'elle  soit  due  à  un  arbre 
de  la  famille  des  Sàpotées,  ce  nom  étant  donné,  au  Chili  et  au 
Pérou,  à  des  arbres  de  familles  différentes.  La  gomme  est  en 

larmes  arrondies,  souvent  d'un  volume  considérable,  d'un  brun 
noirâtre  et  opaque  vu  en  masse,  mais  brune  vitreuse  et  transpa- 

rente dans  l'intérieur.  Souvent  la  larme  brune,  et  transparente 
est  recouverte  d'une  couche  de  grains  de  gomme,  d'une  couleur 
moins  foncée,  qui  paraissent:  s'y  être  agglutinés.  Le  caractère 
principal  de  cette  gomme  consiste  dans  une  odeur  et  dans  une 

saveur  assez  fortes,  animalisées,  que  l'on  peut  comparer  à  celles 
d'un  jus  de  viande  un  peu  altéré.  Mise  à  tremper  dans  l'eau,  elle 

s'y  gonfle  beaucoup  et  s'y  divise  par  l'agitation  en  particules 
anguleuses  insolubles.  Une  petite  partie  seulement  de  la  gomme 

se  dissout  et  peut  être  précipitée  par  l'alcool.  Sous  ce  rapport, 
elle  ressemble  beaucoup  à  la  gomme  de  prunier,  mais  elle  est  un 
peu  plus  soluble. 

[D'après  des  échantillons  du  droguier  Guibourt,  apportés  par 
M.  Gaudichaud,  elle  doit  être  attribuée  à  une  capparidée,  le  Des- 

trugesiascabrida.'] 

Cromine  adrag-aute. 

La  gomme  adragante  exsude  dans  l'Asie  Mineure,  en  Arménie 

(1)  Voir  Pharmaceut.  Joiim.^  t.  X,  p.  530. 
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et  dans  les  provinces  septentrionales  de  la  Perse,  d'une  espèce 

d'astragale  qui  a  été  décrite  par  Olivier,  sous  le  nom  d'Astragalus 
verus.  Cet  arbrisseau  {fig.  723),  appartient  à  la  section  des  astra- 

gales dont  les  stipules  sont  soudées  avec  le  pétiole,  et  dont  le  pé- 
tiole persiste  et   durcit  après  la  chute  des  folioles,  en  prenant  la 

Fier.  723.  —  Gomme  adragante. 

forme  d'une  longue  épine.  Les  fleurs  sont  sessiles  et  rappro- 
chées au  nombre  de  2  à  5  dans  l'aisselle  des  feuilles; les  folioles 

sont  linéaires,  velues,  disposées  sur  8  ou  9  rangs. 

Cet  arbrisseau,  cependant,  n'est  pas  le  seul  qui  produise  de  la 
gomme  adragante.  UAstragalus  creticus^  Lam, ,  observé  par  Tour- 
nefort  sur  le  mont  Ida  de  Crète,  et  par  Sibtorp  en  lonie,  en  pro- 

duit également  ;  de  même  VAstragalus  Parnassiiy  àQ  Grèce;  et 

diverses  autres  espèces  d'Asie  Mineure  :  A.  microcephatus  Willd.  ; 
A.  aristatus,  etc.  ;  mais  VAstragalus  Tragacantha,  L.,  qui  est  VA. 

massiliensis ,  Lam.^  n'en  produit  pas.  Quant  h  VAsùmgalus  gummi- 
/er,  que  Labillardière  a  vu  exploité  sur  le  mont  Liban,  il  ne  pro- 

duit qu'une  gomme  de  qualité  inférieure  qui  sera  décrite  ci-après 
sous  le  nom  de  gomme pseudo-adragante . 

La  gomme  adragante  existe  dans  les  astragales,  dans  les  parties 

centrales  de  la  tige,  la  moelle  et  les  rayons  médullaires,  d'oii 
elle  sort  avec  effort.  Elle  est  en  lanières  ou  en  filets  minces, 

contournés  ou  vermiculés.  Elle  est  blanche  ou  jaune, 'et  opaque. 
Elle  est  un  peu  soluble  dans  l'eau  ;  mais  elle  s'y  gonfle  considé- 
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rablement,  en  absorbe  une  grande  quantité,  et  forme  un  muci- 
lage tenace  et  très-épais.  Elle  est  très-usitée  pour  donner  de  la 

consistance  aux  loochs,  et  pour  lier  les  pâtes  que  l'on  destine  à 
la  préparation  des  pastilles. 

On  trouve  dans  le  commerce  deux  sortes  de  gomme  adra- 
gante,  dont  Tune  est  en  filets  ou  en  rubans  déliés  et  7)ermiculés, 

plus  souvent  jaunes  que  blancs.  L'autre  sorte,  plus  récemment 
connue,  est  en  plaques  blanches,  assez  larges,  marquées  d'éléva- 

tions arquées  ou  concentriques.  La  différence  entre  ces  deux 

sortes  tient  peut-être  à  ce  qu'elles  ne  proviennent  pas  du  même 
astragale  (1)  ;  mais  elle  doit  aussi  être  attribuée,  au  moins  en 

partie,  au  mode  d'extraction  ;  la  gomme  vermiculée  s'étant  fait 
jour  naturellement  à  travers  l'écorce,  tandis  que  la  gomme  en 
plaques  doit  avoir  été  obtenue  par  des  incisions.  Pour  m'assurer 
d'ailleurs  si,  indépendamment  de  la  forme,  il  existait  quelque 
autre  différence  entre  elles,  j'ai  mis  une  partie  de  chacune  en 
contact  avec  48  parties  d'eau.  La  gomme  vermiculée  s'est  gonflée' 
presque  aussitôt  et  a  bientôt  occupé  tout  le  volume  de  l'eau.  Le 
lendemain  la  gomme  en  plaques,  quoique  gonflée,  avait  conservé 

sa  forme,  et  n'était  pas  mêlée  à  l'eau  ;  mais,  par  l'agitation,  elle 
n'a  pas  tardé  à  former  un  mucilage  presque  aussi  épais  que  l'au- 

tre. Cependant  il* y  a  une  différence  entre  les  deux:  le  mucilage 

de  la  gomme  en  plaques  est  presque  transparent," plus  lié  et  plus 
tremblant  que  l'autre,  comme  s'il  contenait  plus  dé  gomme  solu- 
ble  ;  enfin,  il  se  colore  à  peine  par  l'iode  ;  tandis  que  le  mucilage 
de  gomme  vermiculée  prend  une  teinte  bleue  très-manifeste  par 
ee  rnême  réactif.  Du  reste,  les  deux  mucilages,  étendus  de  trois 

fois  plus  d'eau,  conservent  encore  une  certaine  consistance  géla- 
tineuse uniforme,  et  les  liqueurs  filtrées  jouissent  des  propriétés 

suivantes: 

Teinture  de  tournesol  ;  rien. 

Teinture  d'iode  ;  rien . 
Oxalate  d'ammoniaque  ;Xvouh\e. 
Alcool  ;  y  forme  un  précipité  floconneux  qui  se  rassemble  en 

une  seule  masse  opaque  et  muqueuse.  Ce  précipité,  tout  à  fait 
distinct  de  celui  que  présente  en  pareil  cas  la  gomme  du  Sénégal, 

montre  que  c'est  bien  de  la  gomme  adragante  elle-même  qui  s'est 
dissoute  dans  Teau,  et  non  une  portion  analogue  à  la  gomme  du 

Sénégal  qu'elle  pourrait  contenir,  comme  cela  a  lieu  pour  la 
gomme  d'acajou. 

Eau  de  chaux  ;  rien. 

(1)  D'après  M.  Th.  Martius,  la  gomme  vermicufée  viendrait  de  Morée  et  serait 
produite  par  VAstragalus  creticus ;  la  gomme  en  plfiques  serait  tirée  de 
Smyrne  et  serait  due  à  VAstragalus  vencs. 
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Eau  de  baryte  ;  la  gomme  est  précipitée  ea   flocons  distincts  et 

privés  d'eau. 
Acétate  de  plomb  ;  rien. 

Sous-acétate  de  plomb  ;  il  se  forme  deux  précipités  :  l'un  pulvé- 

rulent, l'autre  mucfueux  comme  celui  formé  par  l'alcool. 
Proto -nitrate  de  mercure;  précipité  muqueux. 

Quelle  que  soit  la  quantité  d'eau  froide  que  Ton  emploie  pour 
délayer  la  gomme  adraganle  vermiculée,  il  en  reste  toujours  en- 

viron la  moitié  qui  ne  se  dissout  pas,  et  celte  partie  insoluble 

bleuit  fortement  par  la  teinture  d'iode.  A  la  chaleur  du  bain- 
marie  on  obtient  encore  le  même  effet,  c'est-à-dire  une  liqueur 
qui  ne  bleuit  pas  par  l'iode  et  un  résidu  qui  bleuit  fortement  ;  à 
l'aide  de  l'ébullition  on  obtient  une  dissolution  plus  avancée  mais 
non  complète  de  la  gomme;  la  liqueur  alors  bleuit  par  l'iode, 
mais  la  partie  insoluble  conserve  toujours  la  même  propriété 

dans  un  degré  très-intense.  Quant  à  la  gomme  adragante  en  pla- 

ques, une  ébuUition  suffisante  dans  une  grande  quantité  d'eau  la 
dissout  presque  en  totalité. 

[Des  observations  de  MM.  Hugo  Mohl  (1),  Wigand  (2),  etc.,  ont 
montré  la  véritable  nature  de  la  gomme  adragante.  Cette  gomme 

n'est  pas  une  sorte  de  sécrétion  s'écoulant  et  se  concrétant  à 
l'air,  mais  une  véritable  transformation  des  cellules  du  tissu  de 
la  moelle  et  des  rayons  médullaires.  On  peut  sur  un  rameau  das- 

tragale  suivre  tous  les  passages  depuis  les  cellules  à  l'état  ordi- 
naire jusqu'à  celles  qui  sont  devenues  complètement  mucilagi- 

neuses.  On  voit  les  premières  formées  de  parois  simples  de  cellu- 

lose, puis  les  parois  deviennent  plus  épaisses  et  formées  d'un 
nombre  considérable  de  couches  concentriques;  ensuite  on  voit 

ces  parois  se  transformer  de  la  périphérie  au  centre  en  une  ma- 
tière mucilagvneuse,  se  confondre  ensemble,  et  former  par  leur 

réunion  une  espèce  de  globule  susceptible  de  se  gonfler  beaucoup 
par  rhumidité,  et  dans  lequel  il  ne  reste  que  quelques  couches 
non  altérées,  situées  sur  le  centre  du  globule.  Le  chlorure  de  zinc 

iodé  permet  de  suivre  facilement  les  progrès  de  la  transforma- 
tion :  il  colore  en  effet  en  violet  les  couches  de  cellulose,  et  laisse 

sans  coloration  les  parties  gommeuses. 

Les  observations  précédentes  permettent  de  comprendre  l'ap- 
parence que  donne  la  gomme  adragante  vue  au  microscope. 

Une  petite  plaque  mince,  gonflée  dans  l'eau,  présente  en  effet  un 
mucilage  anhyste,  renfermant  une  grande  quantité  de  cellules,  à 
parois  épaisses  gélatineuses,  dans  lesquelles  le  chlorure  de  zinc 

(1)  H.  Mohl,  Boianische  Zeilung,  1857,  p.  33. 

(2)  Wigand,  Ueber  die  Desorganisation  der  Pflanzenzelle  {Jahrbûcher  fur 
wissensc/i.  Bolumk,  von  Pringsheini_,  t.  III,  p.  115,  1861). 

GuJBODKT,  Drogues,  7^  édit.  T.   III.  2  9 
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iodé  montrait  des  couches  plus  ou  moins  marquées  de  cellu- 
lose. Au  centre  des  cellules  se  trouve  presque  toujours  de  la 

fécule  en  petits  grains.] 

Gomme  pseudo-adrag^ante  et  ftommie  de  jSassa. 

Vers  l'année  1830,  je  vis  pour  la  première  fois  chez  un  com- 
merçant une  quantité  considérable  d'une  gomme  toute  particu- 

lière, en  masses  mamelonnées,  assez  volumineuses,  ou  en  forme 

d'ammonites  ;  il  y  en  avait  aussi  des  morceaux  qui  représentaient 
presque  exactement  d'énormes  limaçons  retirés  de'leur  coquille. 
Cette  gomme  est  de  couleur  roussâtre;  sa  surface  est  un  peu  lui- 

sante, et  elle  jouit  d'une  transparence  plus  marquée  que  la  gomme 
adragante  ;  elle  en  offre  la  saveur,  mais  mêlée  d'âcreté;  mise 
dans  l'eau,  elle  y  blanchit  complètement,  augmente  de  quatre  à 
cinq  fois  son  volume,  y  conserve  à  peu  près  sa  forme  et  se  dissout 

fort  peu;  la  solution  d'iode  lui  communique  une  couleur  bleue 
très-intense. 

Bruce  (1)  a  décrit  un  arbre  nommé  Sassa  {Inga  Sassa^  Willd.), 

Qu'il  dit  avoir  vu  chargé  d'une  si  grande  quantité  de  boules  de 
gomme,  qu'il  en  paraissait  monstrueux.  Cette  gomme  est  rousse, 
û'un  grain  uni  et  serré;  elle  se  gonfle  dans  l'eau  et  y  devient 
blanche;  mais  elle  y  conserve  sa  forme,  ce  qui  la  distingue  de  la 

gomme  adragante,  avec  laquelle  elle  a  d'ailleurs  beaucoup  de 
rapports.  Les  habitants  s'en  servent  pour  empeser  les  étoffes. 
Cette  description  se  rapporte  si  exactement  -à  la  gomme  dont  je 
viens  de  donner  les  caractères,  qu'il  est  bien  difficile  de  ne  pas 
croire  que  celle-ci  soit  la  g^omme  de  sassa  de  Bruce. 

En  cherchant  depuis  cette  gomme  dans  le  commerce,  j'ai  trouvé 
une  caisse  entière  d'une  substance  étiquetée  gomme  adragante  (2), 
et  vendue  comme  telle,  qui  m'a  frappé  d'abord  par  plusieurs  mor- 

ceaux en  forme  à'ammonites.  Cette  gomme,  triée  à  la  main,  se  lais- 
sait séparer  en  deux  parties.  La  plus  grosse,  qui  comprenait  tous  les 

ammonites,  était  plus  rougeâtre,  se  dissolvait  à  peine  dans  l'eau, 
et  se  colorait  par  l'iode  presque  à  l'égal  de  l'amidon.  Cette  gomme 
ressemblait  encore  beaucoup  à  la  gomme  de  sassa.  La  seconde  por- 

tion, comprenant  la  gomme  la  plus  petite  et  la  plus  blanche,  res- 

semblait tout  à  fait  à  la  gomme  adragante.  Cependant  elle  n'était 
pas  aussi  petite  que  peut  l'être  cette  dernière,  et  voici  comment 
je  me  suis  assuré  qu'elle  en  différait  :  quand  on  fait  tremper  dans 
48  parties  d'eau  1  partie  de  chacune  des  gommes  adragante  et 

.  (1)  Bruce,  Voyage  en  Abyssinie. 
(2)  Cette  gomme  porte  en  réalité,  dans  le  commerce,  le  nom  de  gomme  de 

Bassora. 
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pseudo-adra^ante  (je  nomme  ainsi  la  petite  gomme  blanche  dont 
je  viens  de  parler),  toutes  deux  se  gonflent  et  forment  mucilage, 
quoique  à  des  degrés  différents.  Mais  si,  lorsque  les  deux  gommes 
sont  aussi  bien  divisées  que  possible,  on  y  ajoute  encore  96  parties 

d'eau  et  une  quantité  convenable  de  soluté  d'iodhydrate  ioduré 
dépotasse,  alors  la  gomme  adragante  continue  de  former  un  mu- 

cilage épais  et  bien  lié,  coloré  uniformément  en  bleu  pâle,  et  qui 
ne  se  sépare  pas  par  le  repos;  tandis  que  la  fausse  adragante  se 
précipite  et  forme  un  dépôt  bleu  foncé,  surnagé  par  une  liqueur 
aqueuse  et  incolore.  Or,  comme  ce  résultat  a  été  obtenu  avec  la 
gomme  la  plus  fine  et  la  plus  semblable  à  la  gomme  adragante,  et 
que  les  morceaux  plus  volumineux  et  plus  colorés  participaient 

encore  plus  de  l'insolubilité  de  la  grosse  gomme  de  sassa,  j'en  ai 
conclu  que  toute  cette  gomme  n'en   constituait  originairement 
qu'une  seule,  qui  avait  été  triée  dans  la  vue  de  tirer  meilleur 
parti  de  celle  qui  simulait  le  mieux  la  gomme  adragante.  En  con- 

séquence, j'ai  donné  (1)  indifféremment  à  cette  gomme  le  nom 
de  gomme  de  sassa  ou  de  pseudo- adragante,  et  je  l'ai  toute  sup- 

posée tirée  de  Vlnga  Sassa.  Aujourd'hui  je  me  crois  obligé  de  sé- 
parer ces  deux  substances,  et  de  donner  le  nom  de  gomme  de 

^assa  seulement  à  la  grosse  gomme  brune,  semblable  à  celle  dé- 
crite par  Bruce,  et  le  nom  de  gomme  pseudo-adragante  à  la  petite 

gomme,  nommée  communément  dans  le  commerce  gomme  de 
Bassora,  et  qui  sert  à  falsifier  la  gomme  adragante.  Je  suis  porté 
à  faire  cette  séparation,  parce  que,  après  avoir  lu  le  Mémoire  de 
Labillardière  sur  VAstragalus  gummifer  (2),  et  avoir  retrouvé  au 

Muséum  d'histoire  naturelle   une   portion  de  tige   chargée   de 
gomme,  semblable  à  celle  qui  se  trouve  représentée  dans  la  figure 
jointe  au  mémoire,  je  reste  convaincu  que  la  gomme  pseudo- 
adragante  est  produite   par    VAsti^agalus  gummifer.   Cette  opi- 

nion est  d'ailleurs  conforme  à  celle  émise  par  Delens  et  Mé" 
rat  (3). 

La  gomme  pseudo-adrag^ante,  délayée  dans  l'eau  et  colorée 
par  l'iode,  présente  au  microscope  : 

1**  La  même  glaire  gélatineuse,  parsemée  de  granules  d'a- 
midon, qui  forme  la  majeure  partie  de  la  gomme  adragante  ver- 

miculée  ;  seulement  la  glaire  gélatineuse  est  plus  dense  et  visible 

à  la  lumière  diffuse,  et  les  granules  d'amidon  sont  plus  rappro- 
chés et  plus  nombreux; 

(1)  Guibourt,  Mémoire  {Journ.  de  chim.  méd,,  1832,  p.  419),  et  Eist,  des 
drogues  simples,  ù^  édit. 

(2)  Labillardière,  Jou?'n,  phys..,  t.  XXXVI^  p.  46. 
(3)  Mérat,  Dictionnaire  universel  de  matière  médicale^  t.  III,  p.  403,  et  t.  I, 

p.  80. 



452  DICOTYLÉDONES  CALIGIFLORES. 

2^*  D'autres  glaires  gélatineuses  bien  visibles,  non  transpa- 
rentes, offrant  quelquefois  la  densité  d'une  membrane,  et  alors 

colorées  en  jaune  par  l'iode; 
3°  Quelques  membranes  pétaloïdes  jaunes,  semblables  a  celles 

de  la  gomme  adragante;  ' 

4°  Des  amas  d'amidon,  des  fibres  ligneuses  et  des  débris  de 
tissus  transparents. 

La  g^rosse  g-omme  de  Siassa  offre  au  microscope  : 
1°  Des  masses  gélatineuses  bien  visibles,  non  transparentes^ 

colorées  en  jaune,  parsemées  de  grains  innombrables  d'amidon  ; 
2°  Des  débris  de  membranes  compactes,  transparentes^  forte- 

ment colorées  en  jaune  par  l'iode; 
S''  Des  membranes  pétaloïdes  jaunes,  privées  de  granules 

d'amidon,  et  d'autres  qui  en  offrent  encore  ; 
4°  Des  amas  compactes  d'amidon  colorés  en  bleu. 

Si,  comme  on  le  voit,  l'examen  microscopique  fournit  quel- 
ques caractères  pour  distinguer  les  deux  gommes  précédentes 

de  la  gomme  adragante;  d'un  autre  côté,  il  nous  montre  que  ces 
gommes  résultent  d'une  organisation  semblable,  que  je  crois 
consister  dans  un  sac  membraneux  renfermant  de  la  matière  gé- 

latiniforme  et  des  groupes  de  granules  d'amidon;  de  telle  sorte 
qu'arrivant  la  rupture  du  sac,  la  matière  gélatineuse  devient 
susceptible  de  se  diviser  et  de  se  dissoudre  en  partie  dans  Teau, 

et  l'amidon  de  s'y  disperser.  Du  reste,  la  gomme  de  sassa  et  la 
gomme  pseudo-adraganle  diffèrent  de  la  gomme  adragante,  exac- 

tement comme  l'amidon  et  les  diverses  parties  du  grain  d'orge 
diffèrent  des  parties  correspondantes  du  blé,  par  une  organisation 
plus  forte  et  plus  compacte,  qui  les  rend  moins  attaquables  par 

l'eau  et  nuit  aux  usages  auxquels  on  pourrait  les  appliquer. 
J'ai  dit  plus  haut  que  les  droguistes  nomment  la  gomme  pseudo- 

adragante  gomme  de  Bassora.  Je  crois,  en  effet,  que  cette  sub- 
stance est  la  première  qui  ait  porté  le  nom  de  gomme  de  Bassora. 

Mais  j'ai  toujours  pensé  que  la  gomme  examinée  par  Vauquelin 
sous  le  même  nom  (1),  était  celle  qui  fait  le  sujet  de  l'article  sui- 

vant, caractérisée  par  le  volume  considérable  qu'elle  acquiert 
sous  l'eau,  et  par  la  complète  insolubilité  de  la  substance  qui  la 
constitue  presque  en  totalité.  Dans  celte  persuasion,  je  conser- 

verai à  la  gomme  de  Bassora  des  droguistes  le  nom  de  gomme 

pseudo -adragante,  et  je  donnerai  le  nom  de  gomme  de  Bassora^ 
comme  simple  synonjine  de  la  gomme  suivante. 

(I)  Vauquelin^  BuU.  de  pharm.,  t.  III,  p.  56, 
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Ôomme  Kuteera  (1). 

Gomme  de  Bassora.  — Cette  substance  se  rencontre  constamment 

en  petite  quantité  dans  la  gomme  du  Sénégal,  et  j'ai  vu  chez  un 
droguiste  une  caisse  d'origine  indienne  Qi  é^\.\(\\iQ{QQ  Bdellium  de 
l'Inde,  qui  était  composée  de  gomme  lignirode,  mélangée  d'une 
grande  quantité  de  notre  gomme  de  Bassora.  M.  Théodore  Mar- 

lius  l'a  décrite  sous  le  nom  de  g^omme  kutera,  et  lui  donne 
pour  origine  Y  Acacia  leucophlœa  de  Roxburgh  (2).  Virey  a  pensé 

qu'elle  était  produite  par  un  Mesembi^yanthemum,  et  MM.  Desvaux 
et  Damart  par  un  Cactus.  Je  suppose  du  moins  que  ces  savants, 
€n  émettant  celte  opinion,  ont  eu  en  vue  la  présente  gomme,  et 
non  la  précédente,  à  laquelle  elle  ne  peut  convenir.  Ce  qui  me 

paraît  probable  aujourd'hui,  c'est  que  la  présente  gomme  de 
Bassora,  ou  la  gomme  kutera  de  M.  Martius,  est  produite  par  plu- 

sieurs arbres  du  groupe  des  Sterculia,  le  StercuUa  Tragacanthaà'A- 
frique,  les  Sterculia  urenSy  ramosa,  et  en  partie  aussi  par  le 
Cochlospermum  Gossypium,  de  la  famille  desTernstraemiacées  (3). 

Cette  gomme  est  blanche,  ou  de  couleur  de  miel,  comme  fa- 
rineuse et  argentée  à  sa  surface,  en  morceaux  plutôt  plats  et  al- 

longés qu'arrondis,  quoiqu'on  en  trouve  aussi  de  cette  dernière 
forme.  Ces  morceaux  sont  de  toutes  grosseurs,  depuis  la  plus 

petite  jusqu'à  55  à  80  millimètres  de  diamètre  ou  de  longueur. 
Elle  est  moins  opaque  que  la  gomme  adragante,  insipide,  et  se 
divise  sous  la  dent  en  produisant  une  espèce  de  cri. 

La  gomme  kuteera  mise  dans  l'eau  se  gonfle  considérablement, 
et  se  convertit  en  une  gelée  transparente  dont  les  parties  n'ont  aucune 
liaison  entre  elles  ;' &Q  sorte  qu'elle  ne  forme  pas,  à  proprement 
parler,  de  mucilage.  Lorsqu'on  y  ajoute  une  plus  grande  quantité 
d'eau,  toutes  les  particules  gélatineuses  se  séparent  et  se  suspen- 

dent par  l'agitation  dans  le  liquide;  mais  elles  retombent  au  fond, 
de  suite  après.  Cet  état  d'isolement  et  l'insolubilité  complète  des 
particules  gélatineuses  forment  le  caractère  propre  de  la  gomme 
Kuteera,  et  la  rendent  impropre  à  tous  les  usages.  Cependant  la 

gomme  Kuteera  n'est  pas  entièrement  formée   de   celte  subs- 

(1)  D'après  Tavis  même  de  Guibourt  [Lettre  à  M.  Hanbury  sur  la  gomme 
adragante  et  quelques  gommes  qui  s^en  rapprochent.  Pharmac.  Journ.,  t.  XV, 
p.  57),  nous  croyons  devoir  remplacer  le  nom  de  Gomme  de  Bassora,  qui  doit 
disparaître  de  la  science,  par  celui  de  Gomme  Kuteera  ou  Kutera. 

(2)  Niemann,  avant  M.  Martias,  avait  également  attribué  la  gomme  kuteera  à 

l'Acacia  leucop/ilœa  (P/inrm.  bafav.,_t.  II,  p.  1^8).  Je  ne  sais  sur  quoi  cette 
opinion  est  fondée,  Roxburgh  n'ayant  mentionné  aucun  produit  gommeux  de €.et  arbre. 

(3j  Voir  Guibourt,  Lettre  à  M.  Hanbury  [toc.  cit.). 
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lance  insoluble;  l'eau  qui  sert  à  la  laver  dissout  environ  0,08 
d'une  gomme  semblable  à  la  gomme  arabique.  C'est  bien  cette 
gomme  qui  est  véritablement  formée  à'arabine  et  de  bassorine,  et 
non  la  gomme  adragante. 

La  gomme  Kuteera  sur  laquelle  l'eau  a  épuisé  son  action,  traitée 
par  l'acide  acétique,  ne  s'y  dissout  pas  sensiblement,  mais  lui 
cède  de  la  chaux  en  plus  grande  quantité  que  l'eau  n'en  avait  dis- 

sous d'abord.  L'iode  ne  la  colore  pas  en  bleu;  et  bien  que,  au 
microscope,  ce  caractère  ne  soit  pas  absolu,  cependant,  comme 

la  coloration  paraît  nulle  à  l'œil  nu,  ce  caractère  ,peut  servir  à 
distinguer  sur-le-champ  la  gomme  Kuteera  des  gommes  adra- 

gante, pseudo-adragante  et  de  sassa.  La  potasse  cantique,  les 
acides  faibles  et  froids,  ne  lui  font  éprouver  aucune  altération; 

mais  ces  corps  la  dissolvent  à  l'aide  de  la  chaleur,  après  Tavoir 
altérée  très-probablement. 

La  gomme  Kuteera  est  naturellement  inodore;  mais  elle 

offre  quelquefois  une  odeur,  soit  d'acide  acétique,  telle  que 
M.  Boullay  l'a  remarquée  (1),  soit  d'acide  sulfurique  chaud  et 
musqué,  telle  qu'on  l'observe  dans  la  décomposition  du  borax 
par  cet  acide.  Dans  tous  les  cas,  l'eau  par  laquelle  j'ai  traité  cette 
gomme  odorante  n'ayant  pas  sensiblement  rougi  le  tournesol,  je 
suis  fondé  à  crdire  que  son  acidité  n'était  que  superficielle  et  due 
à  un  commencement  d'altération  occasionné  par  l'humidité. 

La  gomme  Kuteera  divisée  par  l'eau,  additionnée  d'iode  et 
examinée  au  microscope,  paraît  principalement  formée  d'une 
matière  gélatiniforme,  dense,  mamelonnée,  insoluble,  uniformé- 

ment grise  ou  très-faiblement  bleuâtre,  qui  est  proprement  ce  que 
je  nomme  la  bassorine.  On  y  voit  çà  et  là  quelques  grains  de  fé- 

cule isolés,  sphériques  et  volumineux. 

On  y  voit  également  d'autres  parties  gélatineuses  qui  offrent 
une  structure  fibreuse  ramifiée,  et  qui  paraissent  formées  par  la 
réunion,  sous  forme  de  chapelets,  de  petits  grains  sphériques, 
jaunes  et  transparents.  La  liqueur  offre  beaucoup  de  ces  petits 
grains  jaunes  isolés,  quelques  grains  de  fécule  volumineux,  des 

fragments  de  membranes  denses  et  des  fibres  ligneuses;  on  n'y 
trouve  rien  qui  ressemble  aux  membranes  pétaloïdes  des  gommes 
adragante,  pseudo-adragante  et  de  sassa. 

Ciomme  de  nopal  {Cactus  cochinillifer^  L.).  —  Je  mentionnerai  ici 
cette  gomme,  à  cause  de  ses  rapports  avec  la  précédente,  et  pour 
en  montrer  également  la  différence.  Elle  exsude  en  très-grande 
abondance,  au  Mexique,  des  Cactus  qui  portent  la  cochenille  ; 

mais  elle  ne  peut  être  d'aucune  utilité.  Elle  est  sous  la  forme  de 

(1)  Boullay   Bull,  depharm.,  t.  V,  p.  166. 
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concrétions  vermiculées  ou  mamelonnées,  d'un  blanc  jaunâtre, 
ou  rougeâlre,  translucides  ou  demi-opaques,  d'une  saveur  fade 
mêlée  d'un  peu  d'âcreté  ;  elle  crie  sous  la  dent.  Mise  à  tremper 
dans  l'eau,  cette  gomme  se  gonfle,  blanchit,  mais  n'acquiert  au- 

cun liant.  Quelques  portions  détachées  nagent  divisées  dans  la 
liqueur;  mais  la  presque  totalité  forme  une  masse  résistante,  non 
mucilagineuse,  que  la  pression  sépare  en  parties  non  liées,  et  qui 
prennent,  en  se  desséchant  sous  les  doigts,  un  aspect  farineux. 

L'iode  la  colore  superficiellement  en  bleu  noirâtre. 
Divisée  par  l'eau,  et  vue  au  microscope,  elle  a  la  forme  d'une 

substance  gélatineuse,  plissée,  à  bords  finis,  d'une  épaisseur  et 
d'une  consistance  très-marquées.  En  y  ajoutant  de  l'iode,  la  sub- 

stance gélatineuse  principale  ne  paraît  pas  se  colorer;  mais  on 
y  observe  une  grande  quantité  de  points  colorés  en  bleu-noir, 

opaques,  très-petits,  devant  être  une  espèce  particulière  d'ami- 
don. Enfin,  que  la  substance  soit  ou  non  additionnée  d'iode,  elle 

offre  constamment,  et  disséminés  à  distance,  des  groupes  de  cris- 
taux bien  finis,  terminés  par  des  biseaux  aigus,  et  exactement 

semblables  à  ceux  que  Turpin  a  observés  dans  le  tissu  même 
du  Cereus  peruvianus,  et  que  M.  Chevreul  a  reconnus  pour  être  de 

l'oxalate  de  chaux  (1).  Ces  cristaux  caractérisent  la  gomme  de 
nopal  et  serviront  toujours  à  la  faire  reconnaître. 

Produits  résineux  et  balsamiqueide  légumineuse . 

Résines  animé  et  Copal. 

Le  nom  de  résine  animé  di  été  inconnu  aux  anciens,  à  moins 

qu'on  ne  veuille  le  croire  dérivé  de  celui  de  Smyrna  aminnea 
donné  par  Dioscoride  à  une  sorte  de  myrrhe  très-inférieure.  Ce 

qui  est  plus  certain,  c'est  que,  vers  le  commencement  du 
seizième  siècle,  les  Portugais  tiraient  de  Guinée  et  de  la  côte 

orientale  d'Afrique  une  résine  nommée  aniimum,  et  que  ce  nom 
a  été  presque  immédiatement  traduit  dans  presque  toutes  les 
langues  par  le  mot  indéclinable  animé. 

Jean  Rodrjguez  de  Castel-Blanco,  beaucoup  plus  connu  sous  le 

nom  d'Amatus  Lusitanus,  est  le  premier  qui  ait  fait  mention  de 
VAm'imum,  et  il  en  distinguait  de  deux  sortes  :  une  blanche,  qu'il 
croyait  être  le  Cancame  de  Dioscoride,  et  une  noirâtre  et  odoroMte^ 

qu'il  assurait  être  le  Myrrha  aminnea.  Il  est  à  peu  près  certain 
que  cette  dernière  espèce  n'est  autre  chose  que  le   Bdellium 

(I)  Chevreul,  Ann.  des  sciences  natur.,  t.  XX,  p.   26,  pi.   i,  et  Journ.  de 
pharm.,  t.  XX,  p.  526.  . 
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d'Afrique.  Quant  à  la  première,  qui  a  bientôt  pris  le  nom  d'animé 
orientale,  pour  la  distinguer  d'une  résine  presque  semblable  ap- 

portée d'Amérique,  elle  venait  de  la  côte  orientale  d'Afrique;  et 
en  comparant  tout  ce  qu'en  ont  écrit  les  auteurs  du  temps,  on 
reste  convaincu  que  cette  résine  orientale  n'était  autre  chose  que 
celle  qui  porte  aujourd'hui  dans  le  commerce  français  le  nom  de 
Copal  dur^  mais  à  laquelle  les  Anglais  ont  toujours  conservé  le 
nom  de  gomme  ou  de  résine  animé  (1). 

Je  viens  de  dire  que  Tanimé  blanche  d'Amatus  Lusitanus  avait 
pris  le  surnom  à!orientale  lorsqu'il  avait  fallu  la  distinguer  d'une 

résine  presque  semblable  {animé occidentale)  apportée  d'Amérique, 
cil  elle  découle  en  très-grande  abondance  du  courbaril  ou  du 

Jetaiba  de  Pison  (2).  Je  dois  expliquer  maintenant  comment  l'a- 
nimé orientale  a  perdu  son  nom  pour  prendre  celui  de  Copal^ 

et  comment,  au  contraire,  divers  autres  produits  d'Amérique  ont 
usurpé  le  nom  à* animé. 

C'est  Monardès  qui  est  le  premier  auteur  de  ce  changement  et 
des  graves  erreurs  qui  ont  ensuite  été  commises  sur  l'origine  de 
l'animé  orientale.  En  effet,  ce  médecin  de  Séville  (3),  ayant  dé- 

crit la  résine  de  courbaril  sous  le  nom  de  Copal  (4),  et  ayant 
nommé  animé  une  autre  résine  beaucoup  plus  aromatique  et  plus 
huileuse  (5),  celle  nomenclature  a  été  acceptée  par  la  plupart 

des  auteurs,  et  même  le  nom  de  Copal  a  fini  par  s'étendre  de 
l'animé  d'Amérique  à  l'animé  orientale.  Alors  voici  ce  qui  est arrivé  :  . 

L'animé  orientale  ayant  pris  le  nom  de  Copal  (mot  mexicain), 
on  a  supposé  qu'elle  venait  du  Mexique,  et  l'on  s'est  efforcé  d'en 
trouver  l'origine  dans  un  des  nombreux  végétaux  résineux,  très- 
imparfailementdécrits  parHernandez,  Rhus^  Elophrium  ou  autres. 

Secondement,  on  a  cru  avoir  perdu  l'animé  orientale  d'Amatus 
Lusitanus  et  de  Garcias  (il  est  évident  qu'elle  ne  l'a  jamais  été), 
et,  assez  récemment  encore,  on  s'est  efforcé  de  la  retrouver  dans 
le  Dammar  puti  ou  dans  leDammarselan  des  îles  Moluques. 

Enfin,  quand  on  a  cru  savoir  que  le  prétendu  copal  du  Mexique 

venait  de  l'Inde,  on  en  a  cherché  la  source  dans  un  des  arbres 
résineux  de  l'Inde,  tels  que  le  Vateria  indica.  Ce  n'est  qu'à  la  suite 

(1)  On  trouvera  les  preuves  de  ce  qui  précède,  avec  des  détails  plus  étendus, 
dans  un  mémoire  sur  les  résines  dammar,  copal  et  animé  {Revue  scientifique j 
t.  XIV,  février  1844,  p.  177.] 

(2)  Pison,  fira*.,  p.  60. 
(3)  Monardès,  ̂ implicium  medicnmentorum  hisforia,  etc. 
(4)  Les  Mexicains  donnaient  généralement  le  nom  de  copal  aux  résines  usitées 

en  fumigations  dans  les  temples. 
(5;  Cette  résine  est  une  tacamakaca  ou  tacamaque,  que  je  décrirai  plus  tard 

sous  le  nom  de  tacamaque  Jaune  huileuse. 
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de  recherches  plusieurs  fois  répétées  que  je  suis  parvenu  à  réta- 
blir la  véritable  origine  de  V animé  orientale  ou  Copal  dur  ;  origine 

qui,  suivant  ce  que  je  pense^  ne  trouvera  plus  aujourd'hui  de 
contradicteurs.  ' 

Animé  duré  orientale . 

Copal  dur  du  commerce  français.  Ainsi  que  je  viens  de  l'expo- 
ser, cette  résine,  après  avoir  été  supposée  venir  du  Mexique,  a  été 

considérée  comme  originaire  de  l'Inde,  parce  que,  en  effet,  elle 
nous  arrive  presque  toute  par  la  voie  de  Calcutta.  Mais  M.  Ad. 
Delessert  et  M.  Blanchard,  négociant  français  établi  à  Calcutta, 

ont  appris  à  M.  Perrottet  que  le  copal  dur  {Gum  aninni  des  An- 
glais), transporté  de  cette  ville  en  Europe,  y  était  apporté  de 

Maskate,  sur  des  navires  arabes  qui  vont  le  chercher  à  Zingibar, 

sur  la  côte  d'Afrique.  Vers  le  même  temps,  une  personne  qui  a 
longtemps  habité  l'île  de  France  me  disait  que  lés  trois  sortes  de 
copal,  dites  de  Madagascar^  de  Bombay  et  de  Calcutta,  ne  sont 

qu'une  seule  et  même  résine  recueillie  à  Madagascar  et  vendue 
sur  la  côte  d'Afrique,  notamment  à  Bombetec,  aux  Arabes  qui  la 
transportent  à  Surate,  d'où  elle  est  ensuite  portée  à  Bombay,  à 

Calcutta  et  jusqu'en  Chine.  La  même  personne  ajoutait,  en  con- 
firmation de  ce  que  j'ai  annoncé  le  premier  (1),  que  la  résine  copal 

est  produite  par  VHymenœa  verrucosa{^),  qui  porte  à  Madagascar 

le  nom  de  Tanrouk-Rouchi  {tanroujou,  suivant  de  Jussieu)  et  qui 

est  cultivé  à  l'île  de  France  sous  le  nom  de  copalier.  On  y  cultive 
aussi  r  Hymensea  Courbarïl  de  Gayenne,  lequel  y  produit  une  ré- 

sine qui  a  beaucoup  de  rapports  avec  le  copal,  mais  moins  dure 
et  moins  estimée. 

D'après  ce  qui  vient  d'être  dit,  il  serait  oiseux  ou  contraire  à  la 
vérité  de  distinguer  aujourd'hui  des  résines  copal  de  différentes 
provenances;  il  faut  se  contenter  de  dire  que  le  copal  affecte  dif- 

férentes formes  suivant  qu'il  a  été  récolté  suspendu  aux  arbres, 

à  l'abri  de  toute  impureté,  ou  suivant  qu'il  a  été  recueilli  sur  terre 
ou  enfoui  dans  le  sable;  ce  dernier  pouvant  présenter  encore  plu- 

sieurs aspects,  suivant  qu'il  est  brut  ou  mondé  à  l'aide  du  cou- 
teau ou  autrement.  On  trouve  donc  dans  le  commerce  du  copal 

£n  larmes  ou  en  stalactites,  quelquefois  longues  et  grosses  comme 

le  bras,  telles  que  la  belle  larme  recueillie  par  un  voj^ageur  sur 

(»)  Guibourt,  Histoire  abrégée  des  drogues  simples. 
(2)  Hyrnenœa  verrucosa  Lam  ,  lUust.,  pi.  cccxxx,  fig.  7.  Cet  arbre  diffère  de 

VHym.  Courbaril  principalement  par  son  fruit,  qui  est  long  au  plus  de  45  mil- 
limètres, large  de  "0,  d'un  brun  noirâtre,  tout  couvert  de  verrues,  et  vernissé 

par  la  résine  qui  exsude  de  sa  surface. 
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YHymenœa  verrucosa,  dans  la  vaste  forêt  d'Ivoudho,  à  Madagas- 
car, et  dont  M.  Bonastre  a  fait  don  à  l'École  de  pharmacie.  Ce 

copal,  dit  de  Madagascar,  est  lisse  et  poli  à  sa  surface,  transparent, 

d'un  jaune  foncé  uniforme  ;  il  a  une  cassure  tout  à  fait  vitreuse, 
et  est  tellement  dur,  que  la  pointe  d'un  couteau  Tentame  avec 
peine  ;  il  est  insipide  et  inodore  à  froid  ;  il  se  ramollit  au  feu  et  y 
devient  un  peu  élastique,  mais  sans  pouvoir  se  tirer  en  fils.  Il  ne 

se  fond  qu'à  une  chaleur  très-élevée  et  exhale  alors  une  odeur  aro- 
matique, analogue  à  celle  du  bois  d'aloès  ou  mieux  du  copahu de  Maracaïbo. 

Le  copal  trouvé  à  terre  ou  enfoui  dans  le  sable,  indépendam- 
ment delà  terre  ou  du  sable  qui  peuvent  y  adhérer,  présente  or- 

dinairement une  croûte  extérieure  blanche,  opaque  et  friable, 

due  à  une  altération  de  la  résine  par  Tair  et  l'humidité.  On  le 
monde  de  cette  croûte  à  l'aide  d'un  instrument  tranchant,  lors- 

que les  morceaux  sont  assez  volumineux  pour  se  prêter  à  cette 
opération  :  tel  est  le  Copal  dît  de  Bombay.  Dans  le  cas  contraire, 
on  débarrasse  le  copal  de  sa  croûte,  en  le  faisant  tremper  dans  un 
soluté  de  carbonate  de  potasse  ;  on  le  lave  ensuite  et  on  le  fait 
sécher.  Le  copal,  ainsi  purifié,  nommé  Copal  de  Calcutta,  se  pré- 

sente ordinairement  sous  la  forme  de  morceaux  plats,  d'un  jaune 
très-pâle  ou  presque  incolores,  très-durs,  vitreux  et  transparents 
à  l'intérieur,  mais  ofî'rant  une  surface  terne  et  fortement  cha- 
grinée. 

L'animé  dure,  ou  copal  dur,  ressemble  beaucoup  au  succin, 
mais  peut  s'en  distinguer  aux  caractères  suivants  : 

1°  L'animé  dure  s'enflamme  à  la  flamme  d'une  bougie,  s'y  fond 
complètement  et  tombe  goutte  à  goutte.  Le  succin,  beaucoup 
moins  fusible,  brûle  en  se  boursouflant  et  sans  couler. 

2°  L'animé  dure,  éteinte  et  encore  chaude,  exhale  une  odeur 
que  j'ai  comparée  anciennement  à  celle  du  bois  d'aloès,  mais, 
qui  se  rapporte  encore  mieux  à  celle  du  copahu  de  Cayenne  ou 
de  Colombie.  Le  succin  chaufTé  exhale  une  odeur  plus  forte,  dé- 

sagréable et  même  de  nature  bitumineuse.  Cette  odeur  devient 

même  sensible  par  le  frottement  du  succin,  ou  lorsqu'on  le  lient 
renfermé  dans  un  bocal  ;  le  copal  dur  non  frotté  est  tout  à  fait 
inodore  à  froid. 

3°  L'animé  dure,  mouillée  avec  de  l'alcool  à  80  degrés  centé- 
simaux, devient  poisseuse,  et  Talcool  évaporé  laisse  sur  la  résine 

une  tache  blanche  qui  lui  ôle  sa  transparence.  Le  succin,  soumis 
à  la  même  épreuve,  reste  sec  et  transparent. 

4*^  L'animé  dure,  soumise  à  la  distillation,  donne  à  peu  près  les 
mêmes  quantités  d'eau,  d'huile  et  de  charbon  que  le  succin,  et 
fournit  aussi,  sur  la  fin,  une  grande  quantité  de  la  matière  jaune 
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obtenue  du  succin  ;  mais-  on  ne  trouve  aucune  quantité  d*acide 
succinique  dans  ces  produits,  et  cette  différence  est  des  plus  re- 

marquable entres  deux  corps  qui  ont  presque  la  même  constitu- 
tion physique. 

L'animé  dure  pulvérisée,  traitée  par  de  Talcool  à  92  degrés  cen- 
tésimaux, laisse  un  résida  considérable,  d'abord  pulvérulent, 

mais  formant  au  bout  de  quelque  temps  une  masse  peu  cohérente 

et  facile  à  diviser  par  l'agitation. 
L'alcool  bouillant  en  dissout  un  peu  plus  ;  mais,  quelle  que  soit 

la  quantité  de  liquide  employée,  la  résine  insoluble  desséchée 
forme  toujours  de 61  à  66  pour  dOO  de  la  résine  primitive. 

L'animé  dure,  traitée  parl'éther,  s'y  gonfle  et  y  devient  un  peu 
molle,  comme  dans  l'alcool  ;  mais  les  parties  gonflées  se  divisent 
toujours  facilement  par  l'agitation.  Après  plusieurs  traitements 
■parl'éther,  il  reste  environ  61  pour  100  de  résine  insoluble. 

L'animé  dure,  traitée  par  l'essence  de  térébenthine,  s'y  gonfle 
et  y  devient  un  peu  cohérente,  mais  ne  s'y  dissout  pas,  même  à 
l'aide  de  la  chaleur.  La  résine,  séchée  par  une  longue  exposition 
à  l'air,  pèse  123  parties  au  lieu  de  100.  Pulvérisée  et  exposée  pen- 

dant plusieurs  heures  à  une  température  de  100  degrés,  elle  se 

réduit  seulement  à  111  parties  ;  de  sorte  qu'il  s'est  formé  une  vé- 
ritable combinaison  d'animé  et  d'essence,  qui  est  insoluble  dans 

l'essence. 

L'animé  dure,  ou  copal  dur^,  a  été  le  sujet  des  recherches  d'un  grand 
nombre  de  chimistes,  parmi  lesquels  il  faut  citer  Unverdorben  et  Ber- 

zelius;  mais  les  résultats  obtenus  par  ces  deux  savants  sont  tels  qu'il 
est  permis  de  croire  qu'ils  n'ont  pas  toujours  agi  sur  la  véritable  animé 
dure.  J'accorde,  beaucoup  plus  de  confiance  aux  résultats  publiés  par 
M.  Filhol  (1),  dont  j'extrairai  seulement  ce  qui  est  relatif  à  la  compo- 

sition élémentaire  de  la  résine  et  à  son  oxygénation  par  l'air. 
Le  copal  dur  le  plus  pur  est  composé,  sur  100  parties,  de  : 

Carbone         80,42 
Hydrogène         10,42 
Oxygène          9,15 

Ce  copal,  pulvérisé  et  soumis  à  iin  courant  d'air  chaud,  ou  bien  por- 
phyrisé  à  l'eau  et  conservé  à  l'air,  en  absorbe  assez  rapidement  l'oxy- 

gène, et  finit  par  arriver  à  la  composition  suivante  : 

Carbone         71,34 
Hydrogène           9,22 
Oxygène.   r         16,41 

Le  copal  ainsi  oxygéné  est  devenu  complètement  soluble  dans  l'alcool 

{1}  Filhol,  Thèse  sur  le  copal.  Joura.  de  pharm.  et  chim.,  1. 1,  p.  301  et  507. 
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et  dans  l'éther;  et  M.  Duroziez,  pharmacien  à  Paris,  qui,  sans  avoir 
cherché  à  en  déterminer  la  cause,  avait  trouvé  ce  moyen  de  rendre  le 

copal  soluble,  assure  que  ce  nouvel  état  ne  nuit  en  rien  à  la  qualité 

des  vernis.  Je  crois,  en  effet,  que  des  vernis  à  l'alcool  ou  à  l'essence, 
fabriqués  avec  ce  copal,  peuvent  être  supérieurs,  pour  la  durée,  à  ceux 
faits  avec  le  mastic  ou  la  sandaraque  ;  mais  il  est  permis  de  douter,  jus- 

qu'à preuve  contraire,  que  les  vernis  gras  fabriqués  avec  le  copal  rendu 
soluble  soient  de  la  même  qualité.  On  sait  que  ceux-ci  se  font  en  fon- 

dant le  copal  dur,  sur  un  feu  vif,  dans  une  sorte  de  cucurbite  ou  de 
matras  en  cuivre;  aussitôt  que  la  résine  est  complètement  fondue  et 

bien  liquéfiée,  on  y  ajoute  de  l'huile  de  lin  cuite,  qui  s'y  mêle  bien,  et 
ensuite  de  l'essence  de  térébenthine,  et  on  laisse  refroidir.' 

Animé  tendre  orientale. 

On  trouve  constamment  dans  l'animé  dure  orientale  une  certaine 

quantité  d'une  résine  qui  présente  tous  les  caractères  de  celle  du  cour- 
baril,  de  même  qu'on  trouve  dans  la  résine  du  courbaril  d'Amérique 
une  certaine  quantité  de  résine  semblable  à  l'animé  dure  orientale;  il 
paraît  raisonnable  d'en  conclure  que  ces  deux  résines  peuvent,  dans 
certaines  circonstances,  passer  de  l'une  à  l'autre. 

L'animé  tendre  orientale  se  présente  sous  la  forme  de  larmes  globu- 
leuses, quelquefois  du  volume  du  poing,  qui,  étant  privées  de  la  croûte 

opaque  qui  les  recouvre,  sont  presque  aussi  incolores  et  aussi  transpa- 
rentes que  du  cristal.  En  vieillissant,  elle  prend  une  teinte  jaune  à  sa 

surface;  elle  jouit  d'une  odeur  faible,  mais  agréable;  sa  friabilité  est 
assez  grande,  et  elle  se  laisse  facilement  entamer  par  la  pointe  d'un 
couteau.  Exposée  à  la  chaleur,  elle  devient  molle, 'élastique  et  se  laisse 
tirer  en  fils  aussi  déliés  que  la  soie;  elle  se  dissout  en  partie  dans  l'al- 

cool, et  la  partie  insoluble  y  prend  la  consistance  et  l'aspect  du  gluten 
îiumide  :  elle  se  dissout  en  très-grande  partie  dans  l'éther. 

Celte  résine  forme  des  vernis  gras  moins  colorés  que  l'animé  dure,, 
mais  beaucoup  moins  durables,  ce  qui  est  cause  qu'elle  est  moins  esti- 

mée. Dans  le  commerce  parisien,  on  lui  a  donné  pendant  longtemps, 

de  même  qu'à  l'animé  tendre  d'Amérique,  le  nom  de  copal  tendre;  mais 
depuis  que  le  dammar  tendre  (t.  II,  p.  200)  a  été  nommé  par  les  com- 

merçants copal  tendre,  la  résine  animé  tendre  a  pris  le  nom  de  copai 

^emi-rfwr,  qu'elle  porte  aujourd'hui.   . 

Animé  tendre   d'Amérique. 

Cette  résine,  suivant  ce  qui  a  été  dit  précédemment,  est  produite  par 
VHymenœa  Coiubanl  L.,  arbre  très-élevé,  qui  croit  dans  toutes  les  con- 

trées chaudes  de  l'Amérique  (page  457).  Elle  se  présente  sous  un  très- 
grand  nombre  de  formes,  dont  les  principales  demandent  à  être 
décrites. 

1.  Ambre  blanc  de  Cayenne.  —  J'ai  vu  sous  ce  nom  une  quantité 
assez  considérable  d'une  animé  tendre  en  larmes  ovoïdes,  du  poids  de 
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10  à  25  grammes,  ternes  et  blanchâtres  à  leur  surface,  mais  vitreuses 

transparentes  et  presque  incolores  à  l'intérieur.  Celle  sorte  ne  diU'ùre 
de  la  suivante  que  par  la  pureté  et  la  régularité  de  ses  larmes. 

2.  Ambre  blanc  du  Urt'silou  animé  tendre  du  Brésil  en  sorte. 
—  Cette  sorte,  qui  est  celle  que  Guillemin  a  rapportée  de  Rio-.Ianeiro^ 

comme  résine  de'courbaril,  se  compose,  pour  la  moitié  environ,  de 
larmes  semblables  à  la  précédente,  mais  beaucoup  plus  petites,  moins 

pures  et  moins  régulières.  On  y  trouve  ensuite  d'aulres  larmes  sembla- 
bles, mais  couvertes  d'une  couche  plus  ou  moins  épaisse  d'une  résine 

opaque,  presque  entièrement  soluble  dans  l'alcool,  et  enfin  un  sixième 
environ  de  larmes  jaunes  d'animé  dure. 

3.  Animé  tendre  de  Uollande.  ■ —  Lorsque,  il  y  a  trente-six  ans 
environ,  Henry  père  fit  venir  de  Hollande,  pour  le  droguier  de  la  phar- 

macie centrale  des  Hôpitaux,  de  la  résine  cmimé,  la  substance  qui  fut 
envoyée  sous  ce  nom  se  composait  de  trois  quarts  environ  de  résine 

animé  de  Monard  (tacamaque  jaune  huileuse)  et  d'un  quart  d'animé 
tendre,  de  laquelle  nous  séparâmes  encore  une  certaine  quantité  de 

petites  larmes  d'animé  dure.  L'animé  tendre  offrait  cela  de  particulier, 
qu'elle  se  composait  de  deux  résines  qui,  isolées  dans  certaines  larmes, 
paraissaient  n'avoir  rien  de  commun,  tandis  qu'elles  se  trouvaient 
réunies  dans  d'autres.  Ainsi,  on  voyait  des  morceaux  (A)  qui  étaient 
blanchâtres  au  dehors,  d'un  jaune  orangé  en  dedans,  tout  fendillés, 
opaques,  friables,  presque  entièrement  solubles  dans  l'alcool.  On  en 

rencontrait  d'autres  (B)  semblables  en  apparence  aux  précédents,  mais 
contenant  au  centre  un  noyau  dur,  jaune  ou  incolore,  et  transparent. 

Enfin  on  y  trouvait  des  larmes  (C)  entièrement  vitreuses  et  transpa- 

rentes, à  l'exception  d'une  légère  couche  opaque  superficielle.  Cette 
résine  vitreuse  et  transparente  jouissait  de  toutes  les  propriétés  indi- 

quées plus  haut  pour  l'animé  tendre  orientale,  à  l'exception  qu'elle  se 
tirait  difficilement  en  fils  à  l'aide  de  la  chaleur,  ce  qui  tenait  sans  doute 
à  sa  grande  ancienneté,  jointe  à  la  petitesse  des  larmes,  qui  avait  per- 

mis à  la  résine  de  se  dessécher  complètement.  Quant  à  la  résine  jaune, 

friable  et  soluble  dans  l'alcool,  des  morceaux  A  et  B,  il  faut  la  considé- 
rer comme  produite  par  Toxygénation  de  la  précédente. 

4.  Copal  tendre  du  Brésil.  —  Cette  résine  vient  sous  la  forme  de 
larmes  irrégulières  et  allongées,  et  quelquefois  en  morceaux  qui  parais- 

sent avoir  fait  partie  de  larmes  ou  de  masses  d'un  volume  considéra- 
ble. Elle  est  complètement  mondée  au  dehors,  vitreuse,  transparente 

et  d'un  jaune  pâle  ;  elle  ressemble  donc  beaucoup  à  Vanimé  tewlre  orieii- 
iale,  décrite  précédemment  ;  cependant  elle  présente  dans  sa  masse  des 

variations  de  couleur  et  une  sorte  de  nébulosité  vague  qui  n'existent 
pas  dans  la  résine  orientale.  Ses  propriétés  sont  du  reste  exactement 
semblables. 

5.  Résine  animé  de  Carthag^o.  —  En  1816,  Chaussier  remit  à 
Henry  père  un  morceau  de  résine,  du  poids  de  500  grammes,  qui  lui 
avait  été  donné  quelques  aanées  auparavant  par  M.  Palois,  médecin  à 

Nantes.  Ayant  eu  besoin,  en  182:^,  d'étudier  de  nouveau  cette  résine, 
je  m'adressai  à  M.  Palois,  qui  eut  l'extrême  obligeance  de  m'en  faire 
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remettre  un  morceau  de  300  grammes,  avec  les   renseignements 
suivants  : 

Cette  résine,  dont  la  masse  entière  pouvait  peser  3,5  à  4  kilo- 
grammes, avait  été  donnée  à  M.  Palois  par  un  contre-maître  revenant 

de  Carthago  au  Mexique,  et  qui  l'avait  détachée  lui-même  du  tronc 
d'un  arbre  ayant  à  peu  près  3  mètres  d'élévation  de  tronc,  des  bran- 

ches très-élevées  et  des  feuilles  petites,  d'un  vert  foncé  et  en  forme  de 
lance  aiguë. 

Cette  masse  résineuse  est  généralement  d'un  blanc  laiteux  et  à  moitié 
opaque;  mais  elle  offre  çà  et  là  des  ondes  transparentes  qui  augmen- 

tent avec  le  temps,  et  qui  sont  eniremêlées  de  stries  rouges  comme  du 
sang.  Elle  a  la  cassure  vitreuse  et  comme  glacée  du  copal,  ce  qui  fait 

que  la  pointe  du  couteau  glisse  dessus,  à  moins  qu'on  n'appuie  un  peu 
fortement  ;  alors  elle  paraît  douée  d'une  certaine  mollesse,  et  cède  au 
couteau,  caractère  que  n'a  pas  le  copal  dur.  Sa  pesanteur  spécifique  est 
de  1,047,  la  même  trouvée  par  Brisson  au  copal  transparent. 

Cette  résine  a  une  faible  odeur  lorsqu'elle  est  en  masse.  Elle  se  pul- 
vérise facilement  dans  un  mortier  de  porcelaine,  et  alors  l'odeur 

devient  plus  marquée.  Elle  se  réduit  en  poudre  sous  la  dent,  et  est  in- 
sipide, quoique  légèrement  aromatique. 

Cette  résine,  mise  sur  un  fer  chaud,  s'y  ramollit,  devient  élastique, 
tenace,  et  peut  être  tirée  en  fils  très-déliés,  qui  redeviennent  cassants 

par  son  refroidissement.  Tandis  qu'elle  est  chaude,  elle  exhale  une 
odeur  aromatique  -assez  agréable.  (Les  stries  rouges  exhalent  au  con- 

traire, par  la  chaleur,  une  odeur  fécale  (1).) 
La  résine,  chauffée  dans  une  fiole,  se  fond,  devient  transparente, 

d'un  jaune  d'or,  et  forme  des  bulles  dues  à  la  volatilisation  d'une  huile 
qui  vient  se  condenser  contre  la  paroi  supérieure  de  la  fiole.  Cetie 
huile  est  jaune,  transparente  et  grasse  au  toucher,  La  fiole  brisée  a 
offert  une  odeur  fortement  aromatique;  pesée  avant  sa  fracture,  elle 

n'avait  rien  perdu  de  son  poids,  c'est-à-dire  que  le  poids  de  l'huile, 
plus  celui  de  la  résine  restée  au  fond  de  la  fiole,  reformaient  exacte- 

ment celui  de  la  résine  employée. 

Cette  résine,  mise  dans  l'alcool  à  92  degrés,  s'y  ramollit,  s'y  gonfle, 
et  se  réunit  en  une  seule  masse  remarquable  par  son  volume,  sa  téna- 

cité et  sa  grande  élasticité.  Cette  masse  devient  brillante  et  nacrée  par 
le  frottement  réitéré  de  ses  parties. 

Cette  résine  paraît  être  dans  l'alcool  ce  que  le  gluten  est  dans  l'eau. 
Elle  doit,  à  l'interposition  de  ce  liquide,  sa  ténacité  et  son  élasticité  : 
desséchée,  elle  redevient  cassante  et  friable,  ce  qui  ne  permet  pas  de 
la  confondre  avec  le  caoutchouc. 

L'alcool  que  l'on  a  fait  bouillir  sur  cette  résine  se  trouble  en  refroi. 

(1)  Ce  caractère  me  donnerait  à  penser  que  la  résine  de  M.  Palois  pourrai; 

être  produite  par  le  Vouapa  bifoïia  d'Aublet,  arbre  très-rapproclié  de  VHy- 
menœa  Courbaril,  dont  le  bois  rougeâtre  et  tout  imprégné  d'un  suc  résineux 
exhale  une  odeur  fécale  lorsqu'il  est  récent,  ou  même  ancien,  quand  on  le 
râpe.  Ce  bois  se  trouve  dans  le  commerce,  où  il  est  connu  sous  le  nom  de 
bois  caca. 
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dissanf,  et,  après  cela,  précipite  encore  fortement  par  l'eau.  Une  nou- 
velle ébuUition  dans  d'autre  alcool  procure  une  dissolution  beaucoup 

moins  chargée;  une  troisième  l'est  encore  moins,  se  trouble  à  peine 
par  le  refroidissement,  et  ne  se  trouble  plus  par  l'eau.  Cependant  il 
reste  encore  beaucoup  de  matière  insoluble,  ce  qui  montre  que  cette 

résine  est  au  moins  formée  de  deux  principes  immédiats,  dont  l'un  est 
soluble  dans  l'alcool,  et  l'autre  y  est  insoluble,  mais  peut  s'y  dissoudre 
à  la  faveur  du  premier. 

La  résine  de  M.  Palois,  traitée  par  l'éther,  s'en  pénètre  de  suite,  s'y 
gonfle,  y  devient  molle  et  gluante.  Elle  s'y  dissout  visiblement  en  plus 
grande  quantité  que  dans  l'alcool,  mais  elle  ne  s'y  dissout  pas  en- tièrement. 

La  môme  résine,  traitée  par  l'essence  de  térébenthine,  s'y  gonfle  et 
s'y  divise  en  petites  glèbes  peu  cohérentes.  Chauffée  à  100  degrés,  puis 
refroidie  et  exprimée,  elle  a  laissé  une  résine  molle  et  transparente 

qui,  desséchée  à  l'air,  pesait  113,6  au  lieu  de  100,  mais  qui  s'est  réduite 
a  75,76  par  une  exposition  de  plusieurs  heures  dans  une  étuve  chauffée 
à  iOO  degrés. 

En  comparant  cette  résine,  et  les  autres  sortes  d'animé  tendre  qui 
jouissent  des  mômes  propriétés,  à  l'animé  dure  ou  copal  dur,  on  trouve 
que  100  parties  de  chacune  fournissent  de  parties  insolubles  : 

Dans  l'alcool.     Dans  Téther.    Dans  l'essence. 
Animé  dure  orientale         65,71  60,83  111 
Animé  tendre  occidentale. .. ,.       43,53  27,50  75,76 

Malgré  ces  différences,  il  me  paraît  certain  que  toutes  ces  résines 

sont  de  nature  semblable,  et  qu'elles  ne  diffèrent  que  par  la  proportion 
de  leurs  résines  soluble  et  insoluble.  D'ailleurs,  il  me  reste  à  montrer 
que  les  deux  résines  animée  dure  et  tendre,  peuvent  être  produites  par 

le  môme  arbre,  soit  immédiatement,  soit  par  suite  d'une  modification 
que  l'animé  tendre  éprouverait  à  l'aide  du  temps.  Ainsi  : 

4°  On  trouve  toujours  dans  l'animé  tendre  d'Amérique  une  certaine 
quantité  d'animé  dure,  de  même  que  nous  avons  vu  qu'il  existait  une 
petite  quantité  d'animé  tendre  dans  l'animé  dure  de  Madagascar. 

2°  11  est  arrivé  une  fois  du  Brésil  six  caisses  de  copal  dur,  dont  je 

possède  un  échantillon  ayant  la  forme  d'un  large  gâteau  épais  de  3  cen- 
timètres, mondé  au  couteau  de  la  croûte  opaque  qui  a  dû  le  recouvrir. 

Ce  copal  est  d'une  transparence  nébuleuse,  avec  des  taches  ou  des 
stries  rougeâtres,  et  il  dégage  une  odeur  désagréable  quand  on  ie  fond. 

On  peut  dire  que  c'est  de  la  résine  de  M.  Palois,  durcie  par  une  longue 
exposition  à  l'air. 

3°  On  trouve  dans  les  terrains  d'alluvion,  en  plusieurs  lieux  de  l'Amé- 
rique, ainsi  que  l'a  dit  Lemery,  une  résine  qui  paraît  avoir  découlé  des 

courbarils,  mais  qu'un  long  séjour  dans  cette  sorte  de  terrain  et  sous 
un  climat  brûlant  a  convertie  en  animé  dure.  Il  existe  au  Muséum 

d'histoire  naturelle  des  quantités  assez  considérables  d'animé  dure 
d'Améripue  qui  me  paraissent  avoir  cette  origine,  et,  en  1843,  un 
pharmacien  du  Havre  m'a  présenté  un  échantillon  d'animé  dure, 
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trouvé  par  un  capitaine  de  navire  dans  les  alluvions  d'un  fleuve  de  la 
province  de  Choco.  Au  dire  de  ce  capitaine,  ces  alluvions  couvrent  une 

forêt  d'arbres  renversés,  parmi  lesquels  se  trouve  une  très-grande 
quantité  de  résine  semblable. 

Enfin,  soit  que  différents  arbres  des  pays  chauds  puissent  produire 
une  résine  semblable  à  celle  des  courbariîs,  soit  que  ces  arbres  aient 

été  transportés  dans  beaucoup  de  contrées  chaudes  du  globe,  je  pos- 

sède :  1°  une  masse  d'animé  tendre,  en  partie  opaque  et  en  partie 
transparente,  venant  de  la  côte  des  Graines,  à  l'entrée  du  golfe 
de  Guinée;  2°  un  échantillon  de  copal  transparent,  d'un  jaune  de 
miel,  mélangé  d'impuretés,  venant  de  laCafrerie;  3°  un  échantillon  de 
copal  tendre  de  Nubie  en  larmes  rondes,  parfaitement  vitreuses- 

et  transparentes  à  l'intérieur,  mais  entièrement  couvertes  d'une  croûte 
très-mince,  et  comme  pelliculaire,  d'une  substance  noirâtre  et  opa- 

que. J'en  ai  encore  beaucoup  d'autres,  mais  de  localités  inconnues  (I). 

Copals  de  la  côte  occidentale  d'Afrique. 

[A  part  les  Copals  dont  nous  venons  de  parler,  on  apporte  dans  le 
commerce  un  grand  nombre  de  produits  analogues  provenant  de& 

côtes  occidentales  de  l'Afrique,  depuis  la  Sénégambie,  sous  le  13"  lati- 
tude nord,  jusque  dans  le  Benguela,  par  le  15°  latitude  sud.  Ces  pro- 
duits peuvent  se  subdiviser  en  deux  groupes,  ceux  de  la  partie  septen- 

trionale de  la  région,  ceux  de  la  partie  méridionale  ;  chacun  de  ces 
groupes  comprend  un  nombre  considérable  de  formes,  dont  nous  ne 

décrirons  que  quelques-unes,  renvoyant  pour  les  autres  aux  mémoires 
spéciaux  et  aux  collections  (2).  . 

(1)  Il  est  fait  mention  dans  la  Pharmacopea  Wùrtember gémis ,  dans  VAppa- 
ratu\-  de  Murray,  etc.,  de  quelques  résines  que  je  rapporte  à  ranimé  tendre 
ou  dure.  Ainsi,  Murray  décrit  sous  le  nom  de  gomme  look  une  résine  apportée 
du  Japon,  qui,  à  la  première  vue,  ressemble  au  succin  ;  assez  dure  pour  ne 

pouvoir  être  entamée  par  l'ongle,  transparente,  jaunâtre,  à  cassure  vitreuse, 
offrant  souvent  une  forme  hémisphérique  :  tous  ces  caractères  conviennent  à 
Yanimé  tendre  orientale.  Pareillement,  la  Pharmacopea  Wurtem bergens i s  parle 

d'une  résine  Kikekimemalo,  apportée  d'Amérique,  qui  passe  pour  une  espèce 
de  copal  et  qui  l'emporte  sur  le  copal  ordniaire  pour  la  pureté,  l'élégance  et 
la  transparence  ;  qui  se  dissout  plus  facilement  et  qui  est  plus  propre  que  toute 

autre  pour  faire  des  vernis  très-blancs  :  cette  description  semble  désigner 

Vanimé  tendre  du  Brésil;  tandis  que  Murray,  en  disant  (t.  VI,  p.  208)  qu'il 
trouve  dans  la  résine  kikekunemalo  des  glèbes  petites,  transparentes,  envelop- 

pées d'une  auti'e  masse  opaque,  parle,  à  n'en  pas  douter^  de  Vanimé  du  Brédt 
en  sorte,  n°*  2  et  3. 

C'est  aux  deux  mêmes  résines  qu'il  faut  rapporter  la  gomme  olampi  de  quel- 
ques auteurs.  En  effet,  Lemery,  qui  définit  la  gomme  olampi  une  résine 

dAmérique,  dure,  jaune  tirant  sur  le  blanc,  transparente,  ressemblant  au  co- 

pal, paraît  désigner  le  c^ixil  du  Brésil  ;  tandis  qu'on  reconnaît  la  seconde  et  la 
troisième  sorte  d'animé  tendre  dans  la  résine  jaunâtre,  grumeleuse,  dure, 
friable,  quelquefois  transparente,  quelquefois  blanchâtre  et  un  peu  opaque» 

que  Valmont  de  Bomare  décrit  comme  de  l'olampi, 
(2)  Voir  en  particulier  :  Some  Observations  on  the  Copals  of  Western  Africa 

{Pharmac.  Journ.,  t.  XVI,  p.  3G7  et  423). 
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Copal  de  Sierra-I^eoiie.  —  Ce  copal  provient  des  pays  voisins  de 
Sierra-Leone,  de  la  colonie  portugaise  de  Bissao,  des  rivières  de 
la  Casamance  et  de  Gambie,  11  se  présente  en  larmes  arrondies,  ou  en 

masses  irrégulièrement  coniques,  mamelonnées,  recouvertes  d'une 
poussière  blanche,  qui  augmente  avec  i  uge.  La  substance  intérieure 
est  transparente;  sa  couleur  varie.du  vert  pâle  au  jaune  plus  ou  moins 
foncé. 

Le  copal  de  Sierra-Leone  exsude  naturellement  d'une  espèce  de 
Léguraineuse,  voisine  des  Hymenœa,  et  qui  forme  le  type  d'un  nouveau 
genre,  établi  par  M.  Bennett  et  dédié  par  lui  à  Guibourt  :  c'est  le 
Guibouriia  copallifera.  Cet  arbre,  qui  peut  atteindre  de  grandes  dimen- 

sions, est  remarquable  par  l'apparence  de  ses  feuilles,  composées  de 
deux  folioles  fortement  inéquilatérales,  à  3-5  nervures  longitudinale?, 
et  par  ses  panicules  terminales  couvertes  de  nombreuses  fleurs.  Le 

calice  des  fleurs  porte  2  bractées  au-dessous  de  4  sépales  caducs;  la 
corolle  est  nulle,  les  étamines  sont  au  nombre  de  10,  libres  et  égales. 
Le  fruit  paraît  être  un  légume  de  3  à  4  pouces  de  long,  contenant  2  ou 
3  graines. 

La  résine  exsude  de  l'arbre  sous  forme  de  larmes  blanches,  qui  se 
réunissent  en  masses  irrégulières,  et  qui  passent  rapidement  aux 
teintes  verdâtre,  citron  et  jaune  foncé.  Il  se  produit  en  même  temps  à 

la  surface  une  efQorescence  blanchâtre,  qui  augmente  graduelle- 
ment. 

Copal  <l*Akkrah.  —  C'est  probablement  à  une  espèce  de  Guibourtia, 
qu'il  faut  aussi  rapporter  la  production  du  copal  d'Akkrah.  Ce  copal, 
très-abondant  dans  le  commerce,  est  en  fragments  moyens  ou  en  agglo- 

mérations mamelonnées.  Les  morceaux  sont  un  peu  nébuleux  à  l'inté- 
rieur, ils  varient  du  jaune  sombre  au  brun  clair.  Ils  sont  recouverts 

extérieurement  d'une  couche  terreuse  et  salis  de  diverses  impuretés. 
Ils  ont  une  odeur  agréable  rappelant  la  térébenthine  et  deviennent 

très-glutineux  lorsqu'ils  sont  mouillés  par  l'alcool. 
Les  deux  copals  précédents,  de  même  que  ceux  de  la  côte  des  Escla- 

ves, du  Soudan,  du  Kowara,  etc.,  se  rapportent  au  groupe  des  produits 
•de  la  partie  septentrionale  de  la  région.  Ceux  de  la  partie  méridionale 

présentent  des  caractères  difi'érents.  Ils  sont  en  général  en  masses 
moins  mamelonnées,  moins  compactes,  plus  fragi^les.  Leur  cassure  est 

vitreuse  et  d'une  grande  transparence.  Leurs  couleurs,  plus  variées, 
paraissent  dépendre  surtout  de  la  croûte  extérieure  qui  les  recouvre. 

Parmi  ces  variétés  nous  citerons  : 

Le  Copal  du  Congo,  qui  vient  des  localités  de  Loango,  Ambriz,  Am- 
■brizette,  etc.,  et  arrive  en  abondance  dans  le  commerce.  Les  morceaux 

sont  arrondis,  à  surface  légèrement  recouverte  d'une  couche  granu- 
leuse, blanche.  La  réaine  est  très-claire  et  translucide.  Les  Américains 

lui  donnent  le  nom  de  Copal  blanc. 

Le  Copal  d'Ang^ola,  que  les  Portugais  apportent  en  grande  quantité 
depuis  une  cinquantaine  d'années.  La  variété  principale  est  le  copal 
rouge,  en  fragments  irréguliers  ou  sphéroïdaux,  atteignant  la  grosseur 

-d'un    œuf  de  pigeon,  recouverts  d'une  croûte  marquée  de  granu- 

GuiBOURT,  Drogues,  7^  édit.  T.  111.   ""~    3  0 
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lalions  et  comme  verruqueuse.  La  couleur  varie  de  l'orange  foncé 
au  rouge,  mais  elle  diminue  beaucoup  quand  on  a  enlevé  la  croûte 
extérieure. 
Enfin  le  Copal  «le  Beng^uela,  qui  se  rencontre  en  morceaux 

irréguliers,  plats  ou  sphéroïdaux,  recouverts  d'une  couche  blanche, 
d'apparence  crayeuse.  La  couleur  de  la  substance  varie  du  jaune  pâle 
au  jaune  verdâtre.  Ce  copal  vient  surtout  en  Europe  par  Lisbonne,  et 
porte  à  cause  de  cela,  en  Angleterre,  le  nom  de  Copal  de  Lishiime. 

La  plupart  de  ces  formes  de  Copal  se  trouvent  dans  le  sable  et  sont 
regardés  comme  des  résines  fossiles  (1).] 

Oléo -Résine  de  Copahu. 

Cette  substance  résineuse,  connue  vulgairement  sous  le  nom 

de  Baume  decopahu,  est  retirée  de  plusieurs  arbres  delà  tribu  des 
Csesalpiniées  et  .du  genre  Copaiferaj  qui  croissent  en  Amérique, 

depuis  le  Brésil  jusqu'au  Mexique  et  aux  Antilles  ;  mais  c'est  le 

I 

yf.  /fyor/fjTiW r  ̂ .^f^^y^-^C 

Copaifera  officinalis. 

Copaifera  officinalis  (pg.  724)  qui  paraît  être  l'espèce  la  plus  ré- 
pandue et  qui  en  fournit  le  plus.  Quand  cet  arbre  est  dans  sa  force, 

il  donne  facilement  6  kilogrammes  de  suc  oléo-résineux  par  une 

seule  incision,  et  l'on  en  fait  deux  ou  trois  par  an.  Les  autres  es- 

(1)  Voir  Welwitsch,  Pharmac.  Joiirn.,  S^  série,  t.  VIII,  p.  27. 
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pèces  ou  variétés  sont  les  Copaifera  guyanensis,  Langsdorfîi ^coria- 
cea,  cordifolia,  Sellowii,  Martii  et  obloiigifolia.  Le  suc  qui  découle 
de  ces  arbres  varie  par  sa  couleur  plus  ou  moins  foncée,  par  sa 

consistance  et  par  la  proportion  d'huile  volatile  qu'il  renferme, 
par  son  odeur  plus  ou  moins  forte,  par  sa  saveur  ou  plus  acre, 
ou  plus  amère,  et  sans  doute  enfin  par  ses  propriétés  chimiques  ; 

ce  qui  permet  d'expliquer  les  différences  observées  entre  les  diffé- 
rents copahus  du  commerce. 

1 .  Copaiiu  ordinaire  «lu  Brésil.  —  Ce  baume  résineux  est  à  peu 

près  aussi  liquide  que  de  l'huile  ;  il  est  transparent,  d'une  cou- 
leur jaune  peu  foncée,  d'une  odeur  forte  et  désagréable,  d*un 

goût  acre,  amer  et  repoussant.  11  fournit  à  la  distillation  avec  l'eau 
40  à  45  pour  iOO  d'une  huile  volatile  incolore  ;  il  se  dissout  en- 

tièrement dans  l'alcool  bien  rectifié.  Cependant  la  dissolution 
reste  ordinairement  un  peu  laiteuse,  et  laisse  précipiter  par  le 
repos  tantôt  un  peu  de  résine  molle  analogue  à  celle  de  la  résine 

animé,  tantôt  une  très-petite  quantité  d'une  huile  fixe. 
Ce  copahu,  mélangé  avec  un  seizième  de  magnésie  calcinée, 

se  durcit  quelquefois  dans  l'espace  de  plusieurs  jours,  de  manière 
à  prendre  une  bonne  consistance  pilulaire  ;  mais  d'autres  fois  il 
reste  coulant  comme  une  térébenthine.  J'ai  remarqué  que  c'était 
le  copahu  qui  contenait  de  l'huile  fixe  qui  durcissait  le  moins  par 
la  magnésie  ;  mais  la  quantité  de  cette  huile  est  si  minime,  que 

je  ne  la  crois  ni  ajoutée  au  baume  par  fraude,  ni  capable  de  s'op- 
poser par  elle-même  à  sa  solidification.  Je  la  donne  seulement 

comme  une  marque  distinctive  du  baume  qui  ne  se  solidifie  pas. 

[M.  Z.  Roussin  (1)  a  montré  que  la  condition  nécessaire  à  la  so- 

lidification du  copahu  par  la  chaux  ou  la  magnésie  était  l'exis- 
tence de  l'eau  dans  le  baume  ou  dans  la  base.  Si  les  deux  corps 

sont  anhydres,  le  copahu  reste  à  l'état  liquide  :  si  l'un  d'eux  ou 
tous  deux  sont  hydratés,  la  solidification  se  produit.] 

2  Copaiiu  de  Cayenne.  —  J'ai  reçu  deux  échantillons  de  ce 
baume  :  l'un,  qui  m'a  été  donné  par  M.  Fougeron,  d'Orléans, 
était  renfermé  dans  une  calebasse  et  portait  la  date  de  J721  ;  l'au- 

tre a  été  remis  à  M.  Baget  par  une  personne  qui  revenait  de  la 

Guyane.  L'échantillon  de  M.  Fougeron  était  d'une  transparence 
parfaite,  d'un  jaune  foncé,  d'une  consistance  un  peu  plus  épaisse 
que  le  copahu  ordinaire  du  commère  ;  mais  ce  qui  l'en  distingue 
surtout,  c'est  une  odeur  assez  agréable,  analogue  à  celle  du  bois 

d'aloès^  et  une  saveur  plus  amère,  non  repoussante  et  bien  moins 
persistante.  Ce  copahu,  qui  est  sans  doute  la  première  sorte  de 

Geoffroy,  offre  un  grand» avantage  sur  l'autre  pour  radministra- 

(1)  z.  Roussin,  Journ,  de  pharm,  et  de  chim.,  1865. 
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tion  intérieure,  et  l'on  devrait  s'efforcer  de  le  faire  venir  en  Eu- 
rope. Celui  de  M.  Baget  est  de  la  même  qualité  et  joint  au  goût 

et  à  l'odeur  du  premier  la  liquidité  et  la  faible  coloration  du  copahu 
récent. 

3.  Copahu  de  la  Colombie.  —  Depuis  plusieurs  années  déjà,  il 
arrive  de  Colombie,  par  Maracaïbo,  une  quantité  considérable  de 

copahu  pourvu  de  la  même  odeur  que  les  deux  précédents,  et  qui 
se  distingue,  en  outre,  du  copahu  du  Brésil  par  un  dépôt  assez 

considérable  d'une  matière  résineuse  cristallisée  qui  se  forme 
dans  les  tonneaux  qui  le  contiennent.  Cette  résine  de  même  que 

la  partie  liquide  se  dissout  complètement  dans  l'alcool  absolu. 
Lorsque  ce  copahu  est  arrivé  pour  la  première  fois  en  Europe, 

on  a  supposé  qu'il  avait  été  additionné  d'une  résine  étrangère, 
et  il  a  donné  lieu  à  des  contestations  entre  commerçants  ;  mais  il 

y  a  tout  lieu  de  penser  que  cette  résine,  qui  n'est  peut-être  qu'un 
hydrate  de  l'essence,  est  naturelle  au  copahu  de  Maracaïbo,  et 
tient  à  l'espèce  de  Copaifera  qui  le  produit  ;  de  même,  par 
exemple,  que  VAbies  excelsa  fournit  une  térébenthine  épaisse  et 

chargée  de  résine,  au  lieu  de  la  térébenthine  liquide  et  transpa- 
rente de  VAbies  pectinata.  Le  copahu  de  Maracaïbo  est,  je  crois, 

celui  qui  domine  aujourd'hui  dans  le  commerce. 
[Sous  le  nom  de  Copahu,  on  a  apporté  quelquefois  sur  le  mar- 

ché de  Londres  le  produit  de  diverses  espèces  de  Dipterocarpns  : 
D.turbinatus,  Gsertn.,/).  mcanw5,Roxb.,  D.alatus,  Roxb.,  D.  lœvù, 
BIm.,  D.  trinevis,  Blm.,  connu  dans  les  Indes  orientales  sous  le 

nom  de  Wood-oil  (huile  de  bois)  ou  de  Baume  de  Gurjun.  Ce  li- 
quide qui,  filtré,  ressemble  assez  à  un  copahu  de  couleur  foncée, 

et  qui  a  à  peu  près  l'odeur  et  la  saveur  de  ce  baume,  s'en  distin- 
gue parce  qu'il  contient  en  suspension  une  matière  résineuse  qui 

trouble  sa  transparence.  Son  poids  spécifique  est  plus  considéra- 
ble, et  son  goût  fort  amer.  Il  est  surtout  caractérisé  par  cette 

circonstance,  que  porté  à  la  température  de  plus  de  130°,  il  se 

prend  en  une  sorte  de  gelée.  Lorsqu'il  est  mêlé  au  baume  de  co- 
pahu, il  est  assez  difficile  de  le  reconnaître.  Voici  cependant  un 

moyen  que  donne  M.  Flùckiger  (1)  pour  mettre  en  évidence  cette 
falsification. 

On  dissout  dans  la  benzine  le  baume  qu'on  veut  essayer  :  on 
traite  la  liqueur  filtrée  par  l'alcool  amylique  ou  éthylique  :  si  le 
baume  est  pur,  il  reste  limpide  ;  s'il  est  impur,  il  se  produit  un 
trouble  caractéristique.] 

Propriétés  chimiques  et  com-position.  —  L'oléo-résine  de  copahu  est 

(1)  Fliickiger,  Bemerkungen  iiber  Copaiva-balsan  {Schweizer  Wochenscrift 
fur  Pharmacie,  mai  1867). 
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soluble  en  toutes  proportions  dansTélher  et  dans  l'alcool  anhydre,  mais 
sa  solubilité  dioîinue  rapidement  avec  la  force  de  ce  dernier  liquide, 

et  celui  à  80  centièmes  n'en  dissout  plus  que  un  neuvième  ou  un 
dixième  de  son  poids.  Elle  se  combine  facilement  avec  les  bases  salifla- 

bles.  Lorsqu'on  mêle,  par  exemple,  3  parties  de  copahu  avec  1  partie 
de  solution  alcaline  contenant  un  huitième  d'hydrate  de  potasse,  il  en 
résulte,  après  quelque  temps  d'agitation,  une  combinaison  complète  et 
limpide.  Si  l'on  ajoute  une  plus  grande  quantité  de  potasse,  la  combi- 

naison du  copahu  avec  l'alcali  se  sépare  et  vient  à  la  surlace.  Ce 
composé  se  dissout  dans  l'eau  pure,  dans  l'alcool  et  dans  l'éther.  La 
soude  et  l'ammoniaque  se  conduisent  de  mûme  :  ainsi,  en  agitant 

3  parties  ou  2  parties  et  demie  de  copahu  avec  1  partie  d'ammoniaque 
liquide  à  0,923  de  pesanteur  spécifique  (22  degrés  de  Baume),  le  mé- 

lange redevient  presque  aussitôt  transparent,  mais  se  trouble  ensuite 

lorsqu'on  y  ajoute  un  excès  d'alcali.  La  magnésie  se  combine  aussi  au 
copahu  :  un  trentième  de  magnésie  calcinée  s'y  dissout  complètement 
et  forme  avec  lui  un  liquide  transparent  ;  un  seizième  de  magnésie  s'y 
dissout  encore,  mais  la  combinaison  reste  opaline  et  acquiert  quelque- 

fois une  consistance  pilulaire.  Cette  combinaison,  traitée  par  l'éther, 
s'y  dissout,  à  l'exception  d'une  très-petite  quantité  d'un  résinate  formé 
par  la  résine  insoluble  dans  l'alcool  (Pour  le  carbonate  de  magnésie, 
voyez  plus  loin). 

[Le  baume  de  copahu  contient  une  huile  essentielle  et  une  partie 

résineuse  formée  elle-même  de  deux  résines,  une  résine  acide,  l'acide 

copahivique  ou  copahu-résiniquej  ayant  pour  formule  C'^^H^'^O*,  et  une 
résine  visqueuse. 

L'acide  copahivique  est  une  substance  jaune  d'ambre,  cristallisable, 
inodore,  soluble  dans  l'éther  et  l'alcool;  il  forme  avec  les  bases  des 
sels  solubles  dans  les  mêmes  dissolvants. 

Le  copahu  de  Maracaïbo  contient  un  acide  différent  que  Strauss  a 

désigné  sous  le  nom  d'acide  métacopahivique  et  qui  répond  à  la  for- 
mule C**H^*0^  (1).  Il  se  distingue  aussi  des  autres  espèces  de  copahu  par 

son  action  sur  la  lumière  polarisée.  Tandis  que  les  copahus  du  Brésil 
dévient  plus  ou  moins  vers  la  droite  le  plan  de  polarisation,  il  le  dévie 
assez  fortement  en  sens  contraire.] 

Dans  toutes  les  combinaisons  du  copahu  avec  les  alcalis  et  avec  les 

autres  bases  salifîables,  c'est  la  résine  seule  qui  agit;  l'huile  volatile  y 
est  étrangère,  et  ne  fait  que  s'interposer  dans  la  masse.  C'est  ce  que 
prouve  d'ailleurs  un  procédé  donné  par  M.  Ader  pour  obtenir  l'huile 
volatile  sans  avoir  recours  à  la  distillation.  A  cet  effet,  on  agite  bien  100 

parties  d'alcool  à  83  degrés  centésimaux  avec  100  parties  de  copahu; 
on  y  ajoute  37  parties  et  demie  de  soude  caustique  liquide  à  35  degrés, 

(1)  Strauss,  Uber  eirdge  B'  stancWieile  des  Copaivabalsams ;  Inaugural  dis- 
sertât. Tûbingen,  1865  (d'après  le  Jahresbericht  von  Wigqers  und  Husemann^ 

1868). 

(2)  Voir  Buignet,  Journ.  de  pharm.  et  de  chîm.^  3*  série,  t.  XL,  p.  1&^,  et 
Fliickiger,  Bemerkungen  ûber  Copaiva-balsam  {Schweizensche  Wochenschrift 
fur  Pharmacie,  mai  1867). 
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puis  150  parties  d'eau;  la  résiae  saponifiée  reste  dissoute  dans  le 
liquide  hydro-alcoolique,  et  l'huile  volatile  vient  nager  à  la  surface. 
Celte  huile  volatile,  purifiée  par  la  distillation  sur  du  chlorure  de 

calcium,  présente  la  même  composition  que  l'essence  de  citron,  soit 

Falsification  du  copahu.  —  La  liquidité  du  baume  de  copahu,  qui  le 

rend  semblable  à  une  huile,  est  cause  qu'on  a  pensé  à  le  falsifier  avec 
des  huiles  grasses  communes  ;  niais  l'insolubilité  de  ces  huiles  dans  l'al- 

cool rendant  la  fraude  trop  facile  à  reconnaître,  on  a  bientôt  falsifié  le 

copahu  avec  de  l'huile  de  ricin  :  celte  altération  condamnable  a  excité 
les  recherches  de  Planche,  de  Henry  pore  et  de  M.  Blondeau,  qui  nous 
ont  fait  connaître  des  moyens  certains  de  la  découvrir. 

1°  Par  Véhullition.  —  5  grammes  de  copahu  pur  mis  à  bouillir  dans 

1  litre  d'eau  jusqu'à  réduction  presque  entière  du  liquide  se  réduisent 
en  une  résine  sèche  et  cassante;  lorsque  le  copahu  est  mêlé  d'huile,  le 
résidu  est  d'autant  plus  mou  et  liquide  que  la  quantité  d'huile  est  plus 
considérable  (Henry). 

2°  Par  la  potasse  caustique.  —  8  grammes  de  copahu  pur  et  4  grammes 

de  potasse  liquide  contenant  un  quart  de  potasse  à  l'alcool,  mélangés 
dans  une  capsule,  prennent  l'aspect  et  la  consistance  du  cérat;  mais 
après  quelques  heures  de  repos,  la  séparation  des  eaux  liquides  s'opère 
presque  entièrement;  le  copahu  saponifié  surnage,  et  la  potasse 
en  excès  tombe  au  fond. 

Lorsque  le  copahu  contient  un  quart,  ou  seulement  un  huitième, 

d'huile  de  ricin,  le  mélange  alcalin  ne  se  sépare  pas;  il  perd  peu  à  peu 
son  opacité,  et  se  convertit  en  une  masse  gélatineuse  et  transparente 
(M.  Blondeau). 

Avec  la  soude  caustique  (lessive  des  savonniers),  résultats  analogues  : 

le  savon  de  copahu  pur  se  sépare;  celui  qui  contient  de  l'huile  de  ricin 
forme  un  savon  homogène,  d'autant  plus  consistant  et  plus  opaque  que 
la  portion  d'huile  est  plus  considérable  (Henry). 

3°  Far  V hydrocarbonate  de  magnésie.  —  4  parties  de  copahu  pur  et 

1  partie  d'hydrocarbonate  pulvérisé,  agitées  dans  une  capsule,  puis 
abandonnées  à  elles-mêmes,  forment  un  mélange  qui  prend  en  quel- 

ques heures  la  transparence,  l'aspect  et  la  consistance  d'une  forte 
dissolution  de  gomme  arabique. 

Lorsque  le  copahu  est  mêlé  d'huile  de  ricin,  le  mélange  reste  d'au- 

tant plus  opaque  qu'il  y  a  plus  d'huile  (M.  Blondeau). 
4°  Par  V ammoniaque.  —  En  agitant  dans  une  bouteille  bouchée  une 

goutte  d'ammoniaque  à  22  degrés  avec  trois  gouttes  de  copahu,  ou  une 
partie  en  poids  de  la  première  sur  2,5  du  second,  le  mélange  devient 

en  peu  d'instants  parfaitement  transparent  lorsque  le  copahu  est  pur, 
et  il  reste  d'autant  plus  opaque  qu'il  contient  plus  d'huile  (Planche). 
Cette  expérience,  faite  à  une  température  de  iO  à  lo  degrés  centigra- 

des, offre  des  résultats  certains,  et  peut  faire  découvrir  un  vingtième 

ou  un  trentième  d'huile  ajouté  au  copahu  ;  mais  à  une  température  de 
20  à  2o  degrés  le  copahu  qui  contient  un  huitième  d'huile  redevient 
presque  aussi  transparent  que  le  copahu  pur,  de  même  qu'à  une  tem- 
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péralure  de  0  à  5  degrés,  le  copahu  le  plus  pur  reste  trouble  avec 

l'ammoniaque;  cet  essai  doit  donc  être  fait  à  une  température  de  10  à 
15  degrés,  et  cela  est  toujours  facile. 

[5°  Par  le  moyen  de  l'alcool.  — M.  Mûckiger  (1)  propose  le  procédé  sui- 
vant :  on  mélange  4„parties  d'alcool  avec  1  partie  du  baume  de  copahu, 

et  on  élève  la  température  entre  4Q  et  60°  :  on  laisse  refroidir  et  on  en- 
lève la  couche  supérieure  du  mélange.  Cette  partie  contient  une  très- 

petite  quantité  de  résine,  de  l'huile  essentielle,  et  l'huile  de  ricin,  s'il 
en  existe  dans  le  baume  de  copahu.  En  chassant  parla  distillation  l'es- 

sence et  l'alcool,  on  met  facilement  en  évidence  l'huile  de  ricin.] 
On  a  aussi  proposé  l'acide  sulfurique  pour  reconnaître  la  pureté  du 

baume  de  copahu,  mais  ce  moyen  est  moins  sûr  que  ceux  dont  je  viens 
de  parler. 

Maintenant  qu'il  est  connu  que  la  térébenthine  de  Bordeaux  donne 
au  copahu  la  propriété  de  se  solidifier  par  la  magnésie,  on  trouve  dans 
le  commerce  beaucoup  de  copahu  falsifié  avec  cette  térébenthine  :  on 
le  reconnaît  à  sa  plus  grande  consistance  et  à  son  odeur.  Ce  dernier  ca- 

ractère devient  sensible  surtout  en  laissant  évaporer  un  peu  de  copahu 
falsifié  sur  du  papier. 

Sstumes  du  Pérou  et  de  Tolu. 

Les  sucs  balsamiques  connus  sous  ces  deux  noms  sont  produits 
par  des  arbres  appartenant  au  genre  Myroxylon^  de  la  tribu  des 

Sophorées,dansla  sous-famille  des  Papilionacées.  Ces  arbres  ont 
un  calice  largement  campanule,  à  5  dents  peu  marquées  et  persis- 

tantes ;  les  pétales  sont  au  nombre  de  5,  dont  4  réguliers,  étroits, 

presque  linéaires,  et  le  5^  (l'étendard)  terminé  par  un  limbe  très- 
élargi  et  orbiculaire.  Les  étamines  sont  au  nombre  de  10,  à  filets 

libres  et  subulés  ;  l'ovaire  est  stipité,  oblong,  membraneux,  à  un 
petit  nombre  d'ovules,  terminé  par  un  style  filiforme  un  peu 
latéral.  Le  légume  est  stipité,  bordé  dans  la  plus  grande  partie 
de  sa  longueur  par  une  aile  membraneuse,  et  terminé  par  une 
loge  un  peu  renflée  qui  contient  une  ou  deux  semences.  Les 

feuilles  sont  imparipinnées  ;  les  folioles  alternes,  très-courtement 
pétiolées,  marquées  de  points  et  de  lignes  translucides  ;  les  grap- 

pes sont  axillaires  et  terminales .  Les  fleurs  sont  blanches  ou  roses. 

Les  espèces  de  ce  genre  ne  sont  pas  toutes  bien  déterminées. 

Nous  n'indiquerons  que  celles  qui  donnent  quelque  produit  à  la matière  médicale. 

Myroxylum  peruiferum^  Mutis  et  Linn.  Vils  [Myrospermum  perid- 
ferum,  \) .Qt.  \  Myrospermum  pedicellatum.  LamDict).  —  Ce  myros- 

perme  {jig.  723)  est  un  grand  arbre  dont  le  tronc,  couvert  d'une 
écorce  épaisse,  rugueuse  et  cendrée,  acquiert  jusqu'à  65  centi- 

{\)  Flûckiger,  loc.  cit. 
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mètres  de  diamètre.  Le  bois  en  est  blanchâtre  à  Textérieiir,  mais 

d'un  rouge  brunâtre  intérieurement,  d'une  grande  dureté  et  très- 
estimé  pour  la  construction  des  édifices  et  des  moulins  à  sucre. 
Les  feuilles  sont  composées  de  7  à  15  folioles  alternes,  ovales- 

oblongues,  entières,   quelques-unes  un  peu    pointues,  mais  la 
plupart  un  peu  échancrées  au 
sommet  ;  ces  folioles  sont 

longues  de  27  à  45  millimè- 
tres, larges  de  16  à  23,  vertes, 

fermes,  coriaces,  glabres,  sauf 

la  partie  inférieure  de  la  ner- 
vure principale  qui  est  un 

peu  pubescente,  ainsi  que  les 
pétioles  partiels  et  le  pétiole 

commun.  Les  filets  d'étamines 
sont  longtemps  persistants. 

Le  fruit  est  une  gousse  pédi- 

cellée,  glabre,  jaunâtre,  li- 
néaire, très-  aplatie  et  mem- 

braneuse sur  toute  la  lon- 
gueur, qui  varie  de  5,5  à  H 

centimères,  excepté  à  l'extré- 
mité, qui  présente  un  renfle- 
ment pblong,  rugueux,  ne 

contenantqu'une  seule  graine 
fauve  et  réniforme.  Cet  arbre 

croît' au  Pérou,  oii  il  porte  le  nom  de  quino-quino,  et  d'où  les 
échantillons  en  ont  été  rapportés  par  Joseph  de  Jussieu.  Il  paraît 
varier  par  la  forme  de  ses  folioles,  que  Ruiz  a  décrites  comme 

étant  ovées-lancéolées  et  pointues,  quoique  l'extrémité  en 
soit  toujours  un  peu  obtuse  et  incisée  (1). 

(1)  Le  Myrospermum  peruiferum  de  Ruiz,  dont  malheureusement  la  descrip- 
tion  manque  à  la  Flore  du  Pérou,  croît  dans  les  montagnes  des  Panatahuas, 
dans  les  bois  de  Puzuzu,  de  Muna,  de  Cuchero  et  autres  lieux  voisins  du 
cours  du  Maragnon.  Celui  que  M.  Weddell  a  trouvé  dans  la  Bolivie  a  les  folioles 
conformes  à  la  description  de  Ruiz,  toutes  étant  oblongues-lancéolées,  et  ter- 

minées par  une  pointe  mousse,  divisée  en  deux  par  une  petite  échancrure.  Le 

contour  des  feuilles  est  légèrement  oudulé,  et  leur  limbe,  placé  entre  l'air  et 
la  lumière,  paraît  tout  criblé  de  points  et  de  petites  lignes  transparentes,  di- 

rigées parallèlement  aux  nervures  secondaires.  Les  plus  grandes  ont  44  milli- 
mètres de  long  sur  20  de  large,  et  les  plus  petites  ont  32  millimètres  sur  15. 

Cette  plante  a  été  nommée  par  Warscewitz,  M.  robiniœfolium. 

Le  bois  du  même  arbre,  rapporté  par  M.  Weddell,  est  aromatique,  très-dur, 
compacte  et  d'une  assez  belle  couleur  rouge.  Sa  coupe  horizontale  présente  un 
pointillé  blanchâtre  très-serré,  et  des  lignes  radiaires  très-nombreuses,  sans 

aucunes  lignes  concentriques;  l'aubier  est  jaunâti'e  et  peu  épais;  l'écorce  est 
blanchâtre,  inégale,  crevassée,  imprégnée  de  suc  résino-balsamique. 

725.  —  Myroxyhim  peruiferum. 
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Suivant  Ruiz,  le  baume  de  quino-quino  s'extrait  par  des  inci- 
sions faites  à  récorce,à  l'entrée  du  printemps,  c'est-à-dire  quand 

les  pluies  sont  courtes  et  fréquentes.  Lorsqu'on  le  reçoit  dans  des 
bouteilles,  il  se  maintient  liquide  pendant  quelques  années,  et, 

dans  ce  cas,  on  lui'donne  le  nom  de  baume  blanc  liquide  (1)  ;  mais 
quand  on  le  renferme  dans  des  calebasses,  comme  on  le  pratique 
communément  à  Carlhagène  et  dans  les  montagnes  de  Tolu,  au 
bout  de  quelque  temps  il  se  durcit  comme  une  résine  et  prend  les 
noms  de  baume  blanc  sec  ou  de  baume  de  Tolu,  sous  lesquels  il  est 
connu  chez  les  pharmaciens  et  les  droguistes. 

MyroxylonPereirœ ,  Klozsch  ;  Myrospermum  Pereirœ,  Royle  (2). — 
Cette  espèce  importante,  qui  donne  le  baume  de  Pérou  noir,  le  vrai 

baume  du  Pérou  du  commerce,  a  été  tout  d'abord  distinguée  par 
Pereira  qui  en  a  donné  une  excellente  description  et  de  très-bon- 

nes figures  (3),  et  qui  lui  a  laissé  provisoirement  le  nom  de  Myros- 

permum de  Son  Sonate ,  en  raison  de  l'incertitude  qui  lui  reste 
encore  sur  sa  synonymie  spécifique.  A  ne  considérer,  en  effet, 

que  quelques  folioles,  on  pourrait  les  confondre  avec  celles  du  pe- 
ruiferum  de  Kunth  ;  à  en  prendre  quelques  autres,  dont  le  rétré- 

cissement final  est  plus  marqué,  on  serait  tenté  de  le  rapprocher 

du  toluiferum  ;  mais  en  considérant  l'ensemble  des  folioles,  leur 
consistance,  leur  grandeur  et  leur  forme  généralement  ovale- 

elliptique,  on  est  porté  à  les  regarder  comme  le  signe  d'une 
espèce  distincte,  que  Royle  a,  en  effet,  établie  sous  le  nom  de 
M.  Pereirce. 

L'espècfi  ou  variété  dont  le  Myrospermum  de  Son  Sonate  se  rap- 
proche le  plus,  est  le  Ji/-  balsamiferum  de  Pavon,  figuré  par  Lam- 

bert ;  mais  on  trouve  une  différence  très-sensible  dans  le  fruit. 

Celui  de  Pavon  est  plus  grand  ;  la  samare  est  très-rétrécie  d'un 
côté,  vers  le  pédoncule,  élargie  de  l'autre,  et  la  pointe  du  style 
est  précédée  d'une  échancrure  ou  d'un  sinus  ;  tandis  que  le  fruit 
de  Son  Sonate  est  plus  petit,,  aminci  presque  également  des  deux 
côtés,  vers  le  pédoncule,  et  que  la  pointe  du  style  est  précédée, 

du  côté  du  pédoncule,  par  un  élargissement  très-sensible,  dont  le 
contour  est  convexe.  En  résumé,  le  Myrospermum  de  Son  Sonate 

ne  ressemble  fcomplétement  à  aucun  autre.  C'est  k  cette  espèce 
qu'il  faut  rapporter  VHoitziloxilt  &'}{Qvndinù.ez.  D'après  cet  auteur, 

en  quelque  temps  de  l'anné.e  qu'on  incise  l'écorce  de  l'arbre, 

(1)  Ce  baume  du  Pérou,  blanc  et  liquide,  n'est  peut-être  jamais  venu  dans 
le  commerce.  D'après  Lemery,  ce  qu'on  donnait  sous  ce  nom,  de  son  temps, 
était  du  baume  liquidambar. 

('2)  M.  Bâillon  pense  que  le  Mijroxylon  Pereirœ  ne  diffère  pas  spécifique- 
ment du  M.  Tohdfera. 

(3)  Pereira,  Pharmac.  Journ.,  t.  X,  p.  230  et  28  \ 
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mais  surtout  à  la  fin  de  la  saison  pluvieuse,  on  en  obtient  ce 

noble  baume  d'Inde  qu'on  ne  saurait  assez  louer,  qui  est  liquide, 
d'une  couleur  jaune  inclinant  au  noir,  d'une  saveur  acre,  un 

peu  affière,  d'une  odeur  véhémente  et  cependant  de  la  plus 
grande  suavité.  C'est  elle  aussi  qui  donne  par  l'expression  de  ses 
fruits  le  baume  blanc  de  Son  Sonaié^  qu'il  ne  faut  pas  confondre 
avec  le  baume  blanc  de  tluiz,  obtenu  par  incision  du  M.  peruife- 
rum. 

Myrospermum  toluiferum^  DC;  Myroxylon  toluiferutn  ou  Tolui- 
fera^  Ach.  Rich.  et  Kunth  ;  Toluifera  Bahamum,  Miller.  —  Arbre 
très-vâste,  dont  le  bois  du  tronc  est  rouge  au  centre  et  pourvu 

d'une  odeur  de  baume  ou  plutôt  de  rose.  Les  feuilles  sont  com- 
posées de  7  à  8  folioles  alternes,  courtement  pétiolées,  acumi- 

nées,  très-entières  sur  la  marge,  mais  sous-ondulées,  réticu- 
lées, veineuses,  membraneuses,  très-glabres  et  brillantes,  toutes 

parsemées  de  linéoles  et  de  points  transparents,  La  foliole 

terminale  est  longue  de  80  millimètres  et  large  de  34  ;  les  inter- 
médiaires ont  de  63  k  77  millimètres  sur  25  à  27  ;  les  plus  infé- 

rieures, qui  sont  les  plus  petites,  sont  encore  longues  de  54  mil- 

Hmètres  ;  aucune  des  folioles  n'est  cordiforme:  elles  se  terminent 
à  l'extrémité  supérieure  par  un  brusque  rétrécissement  finissant 
en  pointe  étroite  et  allongée,  présentant  àpeine  un  commencement 
d'échancrure. 

^  Le  Myrospermum  toluiferum  croît  dans  les  environs  de  Turbaco, 

et  principalement  dans  les  hautes  savanes,' proche  de  Tolu,  de 
Gorozol  et  de  la  ville  de  Tacasuan;  on  le  trouve  aussi  à  l'embou- 

chure du  fleuve  Sinu,  proche  el  Zapote,  et  çà  et  là  sur  les  bords 
de  la  Magdeleine,  aux  environs  de  Garapatas  et  de  Moatpox.  Cet 

arbre  avait  été  nommé  par  Linné  Toluifet^a  Balsamum,  et  avait  été 
rangé  par  Jussieu  dans  la  famille  des  Térébinthacées,  par  suite 

d'une  erreur  de  iMiller,  qui  avait  joint  à  la  description  des  feuilles 

un  fruit  étranger  à  l'espèce.  C'est  Ruiz  qui  a  le  premier  émis  l'o- 
pinion que  le  Toluifei^a  dé  Linné  devait  être  réuni  en  un  seul  genre 

avec  les  Myroxylon  et  les  Myrospermum  (1)  Ce  célèbre  botaniste 

pensait  même,  ainsi  qu'on  l'a  vu  plus  haut,  que  le  baume  de  Tolu 
Be  différait  pas  du  baume  du  Pérou  sec  (p.  472).  La  première  opi- 

nion a  été  confirmée  par  Ach.  Richard  (2);  nous  allons  voir  que 

la  seconde  est  aussi  bien  près  d'être  une  vérité. 
JBaunie  de  Tolu  . 

Ce  baume  est  produit  en  très-grande  quantité  dans  les  diverses 

parties  de  la   Colombie  qui  viennent    d'être  indiquées   pour   le 
(1)  Ruiz,  Appendice  à  la  Quinolor/ie,  p.  ij7. 

i'i)  Rich&rd,  Anu.  sciencs  nat  ,  t.  II,  p.  IG8,  I82i. 
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Myrospermum  Toluifera.  [On  l'extrait  du  tronc  de  l'arbre  en 
perçant  profondément  le  bois.  Le  suc  est  recueilli  dans  des  cale- 

basses qu'on  place  au-dessous  de  l'incision,  puis  versé  dans  des 
sacs  de  peau.  On  l'apporte  dans  ces  sacs  jusqu'aux  ports  de 
mer,  où  il  est  transvasé  dans  des  boites  en  fer-blanc,  qu'on  expé- 

die en  Europe  (1).]  Il  est  sec  ou  mou. 
Le  baume  de  Tolu  sec  arrivait  autrefois  dans  des  calebasses 

d'une  petite  dimension,  qui  sont  devenues  très-rares  aujourd'hui  ; 
il  est  venu  ensuite  dans  des  potiches  de  terre  d'un  volume  et 
d'un  poids  considérable.  Aujourd'hui  on  le  renferme  presque  ex- 

clusivement dans  des  boîtes  de  fer-blanc  du  poids  de  3  kilogram- 
mes environ.  Il  est  solide  et  cassant  à  froid,  mais  il  coule  facile- 

ment et  se  réunit  en  une  seule  masse,  comme  le  fait  la  poix.  Il 

est  fauve  ou  roux,  d'une  transparence  imparfaite,  d'une  apparence 
grenue  ou  cristalline.  Il  possède  une  odeur  douce  et  très-suave, 
moins  forte  que  celle  du  storax  et  du  baume  du  Pérou.  Il  est  duc- 

tile sous  la  dent  et  présente  une  saveur  douce  et  parfumée,  seule- 

ment accompagnée  d'une  légère  âcreté  à  la  gorge,  due  aux  acides 
qu'il  contient.  11  fond  au  feu  en  répandant  une  fumée  très-agréable; 
il  est  très-soluble  dans  l'alcool,  moins  soluble  dans  l'éther.  Il  cède 
à  l'eau  bouillante  une  assez  grande  quantité  d'acide  cinnamique 
et  d'acide  benzoïque  mêlés. 

Le  baume  de  Tolu  mou  se  trouve  toujours  en  boîtes  de  fer- 
blanc;  il  a  une  consistance  de  poix  molle  ou  de  térébenthine  épais- 

se; il  est  plus  transparent  que  le  premier,  plus  foncé  en  couleur 
et  contient  souvent  des  impuretés.  Il  possède  une  odeur  suave  et 

aromatique,  plus  marquée  peut-être  ;  mais  il  a  une  saveur  peu  mar- 

quée et  contient  moins  d'acides  benzoïque  et  cinnamique.  Je  me 
suis  convaincu  que  cette  différence  tenait  à  ce  que  le  baume  était 

plus  récent  :'en  exposant  pendant  longtemps  ce  baume  mou  à  l'air, 
sur  une  assietle,  il  est  devenu  sec  et  cristallin,  sans  rien  perdre 

de  son  poids;  et  l'ayant  alors  traité  par  l'eau,  j'ai  constaté,  au  mo- 
yen de  la  saturation  par  un  alcali,  que  le  baume  solidifié  à  l'air 

contenait  plus  d'acide  que  lorsqu'il  était  récent.  Il  a  été  évident 
pour  moi  que  cette  augmentation  d'acidité  était  due  à  l'oxygéna- 

tion de  l'essence. 
Il  faut  prendre  garde,  en  achetant  du  baume  de  Tolu,  de  pren- 

dre en  place  du  liquidambar  mou,  ou  un  mélange  des  deux,  ou  du 

baume  de  Tolu  qui  ait  déjà  été  traité  par  l'eau.  Le  baume  de  Tolu 
ne  doit  pas  être  opaque,  ne  doit  pas  contenir  d'eau,  doit  avoir 
une  odeur  et  un  goût  marqués,  très-agréables  et  tout  à  fait  distincts 
du  styrax  et  du  liquidambar. 

(I)  Weir,"0/2  Myroxylon  ioluiferum  and  the  Mode  of  prccuring  the  Balsam 
of  Tolu  {P/iarm.  Journ.,  2^  série,  t.  VI.  p.  GO). 
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[Le  baume  de  Tolu  contient  comme  acide  libre  de  V acide  cinna- 
mique  et  en  même  temps  une  substance  résineuse,  formée  de  deux 

résines  distinctes;  Tune  G^^H^^O^  très-soluble  dans  J'alcool  froid, 
l'autre  C^^H^^O^^  insoluble  dans  l'alcool.  La  première,  dissoute 
dans  la  potasse  et  abandonnée  à  l'air  se  transforme  dans  la  secon- 

de, en  même  temps  qu'il  se  produit  de  l'acide  cinnamique.] 
Dislillé  avec  de  l'eau,  il  fournit  une  essence  liquide  composée 

de  trois  corps  volatils:  1°  de  toVene,  essence  liquide  bouillant  à 
170  degrés,  formée  de  G^^^H^S;  2°  à' acide  benzoïque;  3°  cinnaméine 
bouillant  à  340  degrés.  Les  acides  dissous  par  l'eau,  ou'  qu'on  peut 
en  extraire  par  un  carbonate  alcalin,  sont  un  mélange  d'acide 
benzoïque  et  d'acide  cinnamique.  Quanta  la  résine,  on  peut  l'ob- 

tenir en  dissolvant  dans  la  potasse  caustique  étendue  le  baume 

épuisé  d'essence  et  d'acides  par  l'ébuUition  dans  l'eau;  on  pré- 
cipite ensuite  la  résine  en  faisant  passer  dans  la  liqueur  un 

courant  d'acide  carbonique,  on  la  lave,  et  on  la  fait  sécher.  Elle 
est  rouge,  fusible  à  103  degrés  et  composée  de  G^^H^^O^. 

Baume  du  Pérou  8ec. 

Nous  avons  vu  précédemment  que,  d'après  Ruiz,  \exiM  yroylon 
peruiferum,  au  moins  celui  qu'il  nomme  ainsi,  fournit,  par  inci- 

sion, un  baume  liquide  et  blanchâtre  qui,  lorsqu'il  est  solidifié 
à  Tair,  ou  dans  des  calebasses,  porte  le  nom  de  baume  blanc  sec 
ou  de  baume  de  Tolu.  Je  suis  heureux  de  dévoir  à  M.  Weddell 

un  échantillon  de  ce  vrai  baume  sec  du  Pérou,  recueilli  par  lui 

dans'  le  sud  de  la  Bolivie,  au  pied  d'un  Myroxylon,  dont  il  a 
rapporté  les  feuilles  et  le  bois,  et  qui  ne  diffère  du  M.  peruife- 
rum  de  Ruiz  que  par  ses  feuilles  plus  grandes,  plus  vertes,  plus 
minces,  toutes  finppées  et  très-caduques.  Ce  baume  est  tout  à  fait 

solide,  d'un  blond  rougeâtre,  seulement  translucide,  dur,  très- 
tenace  et  d'une  cassure  esquilleuse  ou  cristalline.  Il  possède  une 
odeur  très-aromalique,  analogue  à  celle  du  baume  de  Tolu  ordi- 

naire, mais  beaucoup  plus  forte  sans  cesser  d'être  très-agréable; il 
se  ramollit  entre  les  dents  et  présente  le  même  goût  très-parfumé, 

accompagné  d'une  âcreté  marquée,  mais  non  désagréable.  En  un 
mot,  le  baume  du  Pérou  sec  et  le  baume  de  Tolu  doivent  être 

considérés  comme  deux  sortes  d'une  même  substance  dont  la 

première  l'emporte  beaucoup  en  qualité  sur  la  seconde. 

Baume  du  Pérou  lirun. 

Baume  du  Pérou  en  cocos  de  ma  3°  édition.  Je  laisse  encore  à 

cette  substance  le  nom  de  baume  du  Pérou,  quoique  j'aie  lieu  de 
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penser  qu'elle  soit  originaire  du  Brésil  et  qu'elle  ne  soit  autre  chose 
que  \e,  Cabureicica  de  Pison  (1),  produit  par  \ç,  Cabureiba,  arbre 
très-vaste  et  aromatique,  à  feuilles  petites,  semblables  à  celles  du 

myrte,  croissant  dans  les  districts  de  Saint- Vincent  et  du  Saint- 
Esprit,  ainsi  que-  dans  la  province  de  Pernambouc.  Ce  qui  me 

fait  croire  qu'il  en  est  ainsi,  c'est  que  M.  Fr.  Ph.  Martius  nous 
apprend  que  ce  baume,  qui  est  d'une  fragrance  extraordinaire  et 
semblable  à  celui  du  Pérou,  est  renfermé  par  les  Indiens  dans  les 

fruits  non  mûrs  d'une  espèce  i\'Eschweilera  ou  de  Lecythis,  et 
que  le  fruit  dans  lequel  le  baume  du  Pérou  brun  est  ordinaire- 

ment renfermé  et  que  j'avais  pris  anciennement  pour  un  petit 
coco,  est  en  effet  le  fruit  d'une  lécythidée.  Quoi  qu'il  en  soit,  ce 
baume  est  demi-liquide,  grumeleux  et  d'une  couleur  assez 
foncée.  11  n'est  pas  transparent,  si  ce  n'est  étendu  mince  sur  une 
lame  de  verre.  Il  paraît  formé  de  deux  sortes  de  matières  :  une 

plus  fluide  et  une  autre  plus  solide,  grumeleuse  et  comme  cris- 

talline. Il  a  une  saveur  très-douce  et  parfumée,  et  il  jouit  d'une 
odeur  forte  et  des  plus  suaves  qui  se  rapproche  beaucoup  de  celle 
du  storax-calamite. 

Ce  baume  vient  aussi  quelquefois  en  calebasses,  comme  le 

baume  de  Tolu.  J'en  possède  une  de  ce  genre,  haute  de  9  centi- 
mètres, large  de  7,5,  à  moitié  pleine  d'un  baume  dont  une  partie 

est  encore  un  peu  coulante,  unie,  lisse,  transparente  et  d'un 
rouge  brun;  tandis  que  l'autre  présente  une  masse  de  petits 
cristaux  étincelants,  imprégnés  de  la  première  substance.  Ces 

cristaux  n'ont  aucune  saveur  acre  et  ne  doivent  pas  être  de  l'a- 
cide benzoïque  ;  la  calebasse,  renfermée  dans  un  bocal  de  verre, 

le  recouvre  en  peu  de  temps  d'un  sublimé  blanc  qui  le  rend  com- 
plètement opaque. 

Baume  de  l§»aii-l§»alTaflor. 

Baume  du  Pérou  noii\  ou  Baume  du  Pérou  liquide  du  commerce. — 
On  a  cru  pendant  très-longtemps  que  ce  baume  venait  du  Pérou^ 

et  que  sa  seule  différence  avec  les  précédents  provenait  de  ce  qu'il 
était  obtenu  par  décoction  dans  l'eau  des  rameaux  de  l'arbre. 
Mais  d'abord  un  baume  qui  serait  obtenu  par  décoction  dans 

l'eau,  au  lieu  d'être  plus  liquide  et  plus  aromatique  que  celui  par 
incisions,  serait  plus  consistant  et  moins  pourvu  d'huile  volatile, 
et  c'est  le  contraire  qui  a  lieu.  Secondement,  ce  baume  ne  devrait 
pas  contenir  d'acide  benzoïque  ou  cinnamique,  et  le  baume  noir 
du  Pérou  en  contient  beaucoup  :  ainsi  ce  baume  n'est  pas  obtenu 
par  décoction. 

(l)  Piso,  Bras.,  p.  57. 
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D'un  autre  côté,  un  pharmacien  français  qui  a  exercé  pendant 

plusieurs  années  à  Lima  n'y  a  pas  vu  de  baume  du  Pérou  noir,  et 
deux  voyageurs  qui  ont  parcouru  la   Paz,  pour  y  chercher  les 

quinquinas,  n'y  ont  rencontré  ni  baume,   ni  fruit  semblable  à 
celui   des  j\Jyroxylon   (1).    Ces  deux  circonstances  me  faisaient 

déjà  fortement  douter  que  le  baume  du  Pérou  noir  (et  l'autre  de 
même)  vînt  du  Pérou,  lorsqu'un  négociant  français  (M.  Bazire), 
revenant  de  la  république   de    Centre-Amérique,   me   remit  ce 
même  baume  qui  est  obtenu   en  abondance  sur  la  côte  de  San- 

Sonate,  dans  l'État  de  San-Salvador,  pai'  des  incisions  faites  à  un 
Myroxylon  dont  il  m'a  rapporté   le  fruit.  Ce  fruit,  que  j'ai  dé- 

crit (2)  manquait  de  l'aile  membraneuse  qui  distingue  les  Myro- 
xylon,  et  j'avais  cru  m'être  assuré,  par  l'inspection   des   bords 

du  fruit,   que  cette  absence  n'était  pas  accidentelle;    mais   la 
figure  de  l'arbre,  que  j'ai  vue  depuis  dans  Hernandez  (3),  m'a 
montré  qu'il  ne  différait  pas  à  cet  égard  des  autres  Myroxylon,  et 
qu'il  était  probablement  le  même  que  le  M.  permfeium,  L.  Quoi 
qu'il  en  soit,  il  ne  pouvait  rester  aucun  doute  que  le  prétendu 

baume  noir  du  Pérou  ne  fût  le  même  que  le  baume  d^ Inde  d'Hernan- 
dez_,  auquel  j'ai  cru  pouvoir  restii  uer  son  véritable  nom  en  l'appe- 

lant Baume  de  Sau-iiaiYadop.  J'ai  donc  été  assez  élonné  de  voir 
M.  Recluz,  pharmacien  à  Yaugirard,  donner  comme  nouveau (4), 

ce  que  j'ai  dit  en  1834  sur  l'origine  de  ce  baume.  Je  n'en  aurais 
pas  fait  l'observation,  si  M.  Recluz  n'avait  reproduit  en  même 
temps,  comme  fait  nouveau,  une  erreur  de  Jacquin,  répétée  par 

tous  les  botanistes  qui  l'ont  même  inscrite  au  n'ombre  des  carac- 
tères du  genre  Myroxylon  :  c'est  que  les  loges  séminifères  et  les 

semences  elles-mêmes   sont  remplies    de  suc  balsamique,  d'oii 
Jacquin  a  môme  formé  le  nom   générique  Myrospermum,  qu'il 
donnait  aux  Myroxylon  (semence-parfum),  et  d'oii  Chaumeton(o) 
d'abord,  mais  avec  doute,  et  M.    Recluz  ensuite,    sans  aucune 
hésitation,  ont  supposé  que  le  baume  du  Pérou  était  retiré  des 
semences,  et  non  du  tronc  ou  des  gros  rameaux  de  Tarbre.  Or 

les  semences    des  myrospermes   sont  formées   d'un   épisperme 
membraneux,  blanc  et  très-mince,  et  de  deux  cotylédons  jau- 

nâtres, huileux  et  d'un  faible  goût  de  mélilol,  qui  ne  contiennent 
aucune  portion  de  baume;  la  loge  elle-même   en  est  complè- 

tement dépourvue,    et  ce   n'est  qu'en  dehors  de  l'endocarpe  et 
dans  plusieurs  lacunes  formées  par  le  mésocarpe  que  l'on  trouve 

(1)  Cet  arbre  y  existe  cependant,  ainsi  qu'on  l'a  vu. 
(2)  Joio'u.  de  p/iùrm.,  t.  XX,  p.  5o'.'. 
(3.)  Hernandez,  Mex.,  p.  51. 
(i)  Recluz,  Joiirn.  depharm.,  août  1819. 
(5)  Gliaumeton,  flore  médicale. 
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une  petite  quantité  de  baume  résineux,  jaune  et  transparent, 

liquide  à  l'état  r(^'cent,  mais  sec  et  cassant  dans  les  fruits  parve- 
nus par  la  voie  du  commerce.  Il  est  impossible  que  cette  faible 

quantité  de  suc  résineux  soit  l'origine  de  celui  du  commerce;  et 
d'ailleurs  les  autorités  réunies  d'Hernandez,  de  Pison_,  de  Ruiz, 
de  Alex,  de  Humbbldt  pour  le  baume  de  Tolu,  de  M.  Bazire  pour 

celui  de  San-Salvador,  et  de  M.  Weddell  pour  celui  de  la  Paz, 
ne  laissent  aucun  doule  sur  ce  fait,  que  tous  ces  baumes  sortent 

naturellement,  ou  par  suite  d'incisions,  du  tronc  des  arbres  qui 
les  fournissent.  Je  reviens  maintenant  au  baume  de  San-Sal- 
vador. 

[Les  renseignements  fournis  à  M.  Hanbury  par  M.  Dorât  (1) 
nous  font  très-exactement  connaître  la  manière  dont  est  obtenu 
ce  baume. 

Au  mois  de  novembre  ou  de  décembre  commence  d'ordinaire 

l'exploitation  des  arbres.  On  bat  d'abord  l'écorce  du  tronc  sur 
quatre  côtés  soit  avec  un  maillet,  soit  avec  le  dos  d'une  cognée  de 
façon  à  laisser  intactes  quatre  bandes  intermédiaires,  pour  con- 

server à  l'arbre  sa  vitalité.  Cinq  ou  six  jours  après  on  approche 
de  l'écorce  ainsi  battue  des  torches  enflammées.  Pendant  les  huit 

jours  qui  suivent,  l'écorce  tombe  ou  on  la  détache  arlificielle- 
ment,  et  l'on  voit  sur  le  bois  une  exsudation  se  produire.  On 
garnit  alors  les  solutions  de  continuité  de  morceaux  d'étoffe  qui 
s'imbibent  de  baume.  Quand  ces  chiffons  sont  saturés,  on  lesjette 
dans  des  pots  de  terre  aux  trois  quarts  remplis  d'eau  bouillante, 
et  on  les  y  laisse  jusqu'à  ce  qu'ils  se  soient  presque  complète- 

ment dépouillés  du  baume,  qui  tombe  au  fond  du  vase.  On  les 

sort  de  l'eau  et  on  les  soumet  à  une  expression,  qui  en  fait  sortir 
une  nouvelle  quantité  de  baume,  qu'on  joint  à  celle  déjà  obtenue^ 
Quand  l'eau  est  refroidie,  on  la  fait  écouler  et  on  verse  le  baume 
dans  des  calebasses.  Si  on  veut  le  purifier,  on  le  remet  dans 

l'eau  bouillante  et  on  enlève  l'écume  et  les  impuretés  qui  vien- 
nent flotler  à  la  surface.] 

Ainsi  obtenu,  ce  baume  a  la  consistance  d'un  sirop  cuit;  il  es! 
d'un  rouge  brun  très-foncé  et  transparent;  il  a  une  odeur  forte, 
tirant  un  peu  sur  celle  du  styrax  liquide,  mais  toujours  très- 
agréable,  et  une  saveur  âcre^  ambre  et  presque  insupportable.  Il 

brûle  avec  flamme  lorsqu'il  est  chaud,  et  se  dissout  entièrement 
dans  l'alcool  ;  mais  la  liqueur  est  toujours  louche,  et  laisse  dépo- 

ser une  petite  quantité  d'une  matière  fauve,  pulvérulente;  il 
cède  de  l'acide  à  l'eau  bouillante  et  en  contient  quelquefois  assez 
pour  en  former  à  la  longue  une  belle  cristallisation  aiguillée  et 

(1)  Voir  P/iarm.  Journ.,  2*  série,  t.  V,  p.  240. 
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prismatique,  au  fond  des  flacons  qui  le  renferment;  il  est  em- 
ployé dans  plusieurs  compositions  pharmaceutiques  et  dans  la 

parfumerie. 
Le  baume  noir  du  Pérou  est  très-sujet  à  être  falsifié  avec  de 

l'alcool  rectifié,  différentes  huiles  fixes,  du  baume  de  copahu,  etc. 
L'alcool  reclifié  se  reconnaît  par  la  diminution  que  le  baume 
éprouve  après  son  mélange  avec  l'eau  ;  les  huiles  grasses, 
hors  celle  de  ricin,  se  reconnaissent  en  dissolvant  le  baume 

dans  l'alcool;  le  copahu  est  signalé  par  son  odeur;  en  gé- 
néral, la  pureté  et  la  force  de  l'odeur,  jointes  à  la  transparence 

parfaite  du  baume^  sont  des  indices  assez  certains  de  sa  bonté. 
Le  baume  du  Pérou  noir  a  été  le  sujet  de  recherches  de 

M.  Stolze  (i),  mais  c'est  M.  Frémy  principalement  qui  nous  a 
éclairés  sur  la  nature  des  principes,  qui  le  constituent. 

D'après  M.  Frémy,  le  baume  de  San-Salvador  (du  Pérou  noir) 
est  principalement  formé  d'une  résine,  d'une  huile  liquide  à  la- 

quelle il  donne  le  nom  de  cinnaméine  et  d'un  acide  cristallisable 
que  l'on  avait  pris  jusqu'à  lui  pour  de  l'acide  benzoïque,  mais 
qui  est  de  l'acide  cinnamique. 

Pouranalyser  le  baume  de  San-Salvador,  M.  Frémy  le  dissout 

dans  de  l'acool  rectifié,  puis  il  y  ajoute  un  soluté  alcoohque  de 
potasse,  laquelle  forme  avec  la  résine  un  composé  insoluble  qui 

se  précipite.  Le  cinnamate  de  potasse  et  l'huile  restent  en  solu- 
tion. On  y  ajoute  de  l'eau  qui  précipite  l'huile  mêlée  d'un  peu  de 

résine  ;  on  purifie  la  première  en  la  faisant  dissoudre  dans  le 

naphte  et  évaporant  dans  le  vide.  L'huile  ainsi  obtenue  est  li- 
quide, peu  colorée,  pres^wemo6?ore  (2),  pourvue  d'une  saveur  acre, 

plus  pesante  que  l'eau  qui  la  dissout  à  peine.  Elle  tache  le  papier 
comme  une  huile  grasse  ;  elle  se  volatilise  cependant  à  une  tem- 

pérature élevée,  mais  en  se  décomposant  partiellement  à  la  ma- 
nière des  huiles  grasses.  Cette  huile,  ou  cinnaméine^  est  composée, 

suivant  M.  Fremy,  deC^^H^^Û»,  ou  suivant  M.  Mulder,  de  Cs^h^sos. 

Cette  dernière  formule,  dont  le  quart  est  de  G^'^H'O^,  a  l'avantage 
de  mieux  représenter  les  rapports  qui  existent  entre  la  cinna- 

méine, l'essence  d'amandes  amères  (Ci'^fl^O^)  et  l'acide  benzoïque 
(C^^H^O*).  En  effet,  quand  on  traite  la  cinnaméine  par  l'acide  ni- 

trique ou  le  suroxyde  plombique,  on  la  convertit  en  essences  d'a- 
mandes amères  ;  et  quand  on  la  traite  par  le  chlore  on  la  convertit 

en  chlorure  de  benzoïle  que  l'eau  décompose  en  acides  chlor- 
hydrique  et  benzoïque. 

(1)  Stolze,  Journ.  de  chim.  méd.,  t.  I,  p.  137. 

(2)  Il  manque  alors  quelque  chose  à  l'analyse  de  M.  Fremy  :  c'est  de  faire 
connaître  le  principe  auquel  est  due  l'odeur  si  forte  et  si  caractérisée  du baume. 
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On  trouve  maintenant  en  Angleterre  un  baume  blanc  de  j^on 
$»onaté  obtenu  par  expression  du  fruit,  de  sorte  que  M.  liecluz 

était  à  peu  près  bien  informé  quand  il  a  dit  qu'on  retirait  le 
baume  de  Pérounoir  des  semences  de  Tarbre.  La  substance  qu'on 
obtient  ainsi  n'est  pas  du  baume  de  Pérou  noir;  elle  n'a  même 
aucun  rapport  avec  le  baume  blanc  de  Ruiz,  ni  avec  aucun  autre 

vrai  baume  retiré  par  incision  du  tronc  des  Myrospermum.  C'est 
une  substance  qui  a  l'aspect  d'un  miel  nébuleux,  blond  jaunâtre 
et  grenu,  et  qui  provient  du  mélange  du  corps  gras  contenu  dans 

l'amande  avec  la  petite  quantité  de  résine  balsamique  enfermée 
dans  deux  lacunes  du  mésocarpe.  Cette  substance  présente  l'o- 

deur de  mélilot  des  semences.  Elle  est  fort  peu  soluble  dans 

l'alcool  froid,  et  beaucoup  plus  soluble  dans  l'éther,  qui  laisse, 
après  son  évaporation,  une  matière  beaucoup  plus  grasse  que 
résineuse.  M.   Stenhouse,    en  traitant  le   baume  blanc  de  Son 

Sonate  par  l'alcool   chaud, en  a  retiré   une    substance 
résineuse  indifférente,  inco- 

\^^^  -  lore,  facilement    cristallisa- 
ble,  à  laquelle  il  a  donné  le 

C\^is^!^  nom  de  myro.cocarpine.  Elle 
lui    a    paru    composée    de C48H3506   (1). 

Indig^o. 

L'indigo  est  une  matière 

colorante  que  l'on  retire  des 
feuilles  d'un  certain  nom- 

bre de  plantes  appartenant 
presque  toutes  à  un  genre  de 
la  famille  des  Légumineuses, 

qui  a  été  nommé  à  cause  de 

cela  Indigofera.  Les  princi- 

pales espèces  qui  en  fournis- 
sent sont:  i^^X  Indigofera  ar- 

gentea  ,  ou  indigotier  sau- 
vage, qui  fournit  le  plus 

beau,  mais  en  petite  quantité  ;  2<^  V Indigofera  disperma,  ou  Gua- 

timala  ;  3°  V Indigofera  Anil,  ou  l*anil  {fig.  726)  ;  4*^  V Indigofera 

Fig.  726.  —  Indigo. 

(1)  Voir  John  Stenhouse,   Swr   la  myroxocarpine  [Phm^mac.  Journ.,  t.  X, 
p.  299). 

GoiBOURT,  Drogues,  7«  édit.  x.  ui. 
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tinctona,  ou  l'indigotier  français,  qui  le  donne  moins  beau  que 
les  autres  espèces,  mais  en  plus  grande  quantité,  ce  qui  est  cause 

de  la  préférence  qu'on  lui  accorde  pour  la  culture  (Edward). 
Le  genre  Indigo  fera  appartient  à  la  tribu  des  Lotées,  de  la  sous- 

famille  des  Papilionacées.  Le  calice  est  à  cinq  dents  aiguëes  ;  l'é- 
tendard est  arrondi  ;  les  ailes  sont  de  la  longueur  de  la  carène, 

qui  est  glbbeuse  ou  éperonnée  de  chaque  côté  ;  les  étamines  sont 
diadelphes  ;  le  style  est  filiforme  et  glabre.  Le  légume  est  cylin- 
droïde  ou  télragone,  droit  ou  falciforme,  bilvalve,  polysperme 

ou  monosperme  par  avortement,  'séparé  par  des  étranglements 
entre  chaque  semence.  Les  semences  sont  ovoïdes,  tronquées  aux 
deux  extrémités,  ce  qui  leur  donne  une  forme  à  peuprès  cubique. 
Les  feuilles  sont  imparipinnées,  rarement  à  une  seule  paire  de 
pinnules,  et  quelquefois  unifolioliées. 

Les  indigotiers  sont  indigènes  aux  Indes  et  au  Mexique,  d'oîi 
ils  ont  été  propagés  dans  les  deux  Amériques  et  aux  îles.  Il  paraît- 
que  la  manière  d'en  retirer  l'indigo  et  celle  d'appliquer  cette 
couleur  aux  tissus,  ont  été  très-anciennement  connues  dans 

l'Inde  ;  mais  ces  procédés  ont  été  ignorés  en  Europe  jusque  vers 
le  XVI®  siècle,  que  les  Hollandais  commencèrent  à  faire  connaître 
l'importance  de  l'indigo.  Néanmoins  l'usage  en  fut  restreint  jus- 

qu'au milieu  dû  siècle  suivant.  Alors  sa  supériorité  sur  tous  les 
autres  produits  tinctoriaux  fut  généralement  reconnue  ;  on  cul- 

tiva les  indigotiers  au  Mexique  et  dans  les  îles,  et  avec  assez  de 

succès  pour  faire  oublier  l'indigo  de  Tlnde.-  Enfin,  depuis  un  cer- 
tain nombre  d'années,  les  Anglais  ont  fait  recouvrer  à  l'indigo  de 

l'Inde  son  ancienne  réputation,  et  maintenant  ils  pourraient  à 
eux  seuls  approvisionner  toute  l'Europe. 

La  plante  qui  fournit  l'indigo  est  bisannuelle,  mais  elle  est 
ordinairem'enl  épuisée  dès  la  première  année.  On  la  sème  tous 
les  ans  au  mois  de  mars  ;  deux  mois  plus  tard  on  en  fait  une  pre- 

mière récolte,  deux  mois  après  "une  autre,  et  quelquefois  une 
troisième  et  une  quatrième  dans  le  courant  de  la  même  année, 
selon  le  pays.  Mais  la  première  coupe  est  la  meilleure,  et  les  au- 

tres vont  en  déclinant  :  au  Mexique  et  dans  les  îles  on  en  fait  or- 

ninairem^nt  trois  ;  dans  l'Amérique  méridionale  on  en  fait  deux 
au  plus,  la  première  ne  pouvant  avoir  lieu  que  six  mois  après 
l'ensemencement  de  la  terre. 

On  coupe  la  plante  avec  des  faucilles  et  on  la  dispose  par  cou- 
ches dans  une  très-grande  cuve  appelée  trempoir  ;  on  en  remplit 

cette  cuve  aux  trois  quarts,  et  l'oji  charge  la  plante  de  poids, 
pour  l'empêcher  de  surnager  l'eau  que  l'on  verse  ensuite  dessus, 
de  manière  à  ce  qu'elle  en  soit  surpassée  d'un  pied  environ.  On 
laisse  fermenter  le  tout  jusqu'à  ce  qu'on  voie  se  former  sur  la  sur- 
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face  de  ia  liqueur  une  écume  irisée  ;  alors  on  soutire  l'eau  et  on  la 
laisse  couler  dans  une  autre  cuve  inférieure  nommée  batterie.  Là 

on  Tagite  fortement  pendant  quinze  ou  vingt  minutes,  à  l'aide  de 
quatre  ou  cinq  grandes  perches  disposées  en  bascules  sur  un  des 

côtés  de  la  batterie,  -et  munies  à  leur  extrémité  d'une  auge  sans 
fond.  Lorsque  la  liqueur,  de  verdàtre  et  de  trouble  qu'elle  était 
d'abord,  devient  bleue  et  sans  caillebotte,  on  y  ajoute  une  certaine 
quantité  d'eau  de  chaux,  qui  facilite  beaucoup  la  précipitation 
de  la  matière  colorante  et  qui  préserve  la  liqueur  de  la  putré- 

faction. On  laisse  reposer,  on  décante  l'eau,  on  lave  le  précipité, 
on  le  met  égoutter  sur  des  toiles  ;  après  quoi  on  en  remplit  de 

petites  caisses  carrées  en  bois  munies  d'un  fond  de  toile,  et  l'on 
en  achève  la  dessiccation  en  suspendant  ces  carrés  à  l'ombre. 

L'indigo,  considéré  sous  le  rapport  du  commerce  et  par  ses 

propriétés  physiques,  est  une  substance  sèche,  d'une  couleur  bleu 
foncé,  qui  varie  cependant  du  bleu  au  violet  et  au  bleu  cuivré.  Il 

est  facile  à  casser,  d'une  cassure  uniforme  et  très-fine.  Une  de  ses 
propriétés  les  plus  caractéristiques  est  celle  de  prendre  nn  éclat 

cuivré  par  le  frottement  de  l'ongle.  On  préfère  celui  qui  prend  le 
plus  d'éclat  par  ce  moyen,  qui  est  le  plus  léger  et  d'une  belle 
nuance  bleu  violet  foncée. 

On  distingue  les  sortes  d'indigo  par  le  nom  du  pays  qui  les 
fournit.  Ainsi,  on  a  l'indigpo  de  l'ïnde,  qu'on  distingue  en  Ben- 
g^ale.  Madras,  Coroiuandel,  etC.  ;  l'indigo  Guatîmala,  OU  indig^o 

flore,  qui  est  le  plus  estimé  ;  l'indig^ode  la  Liouisiane,  et  d'autres 
encore. 

L'indigo  flore  est  le  plus  léger  de  tous  :  il  a  une  belle  couleur 

bleu  violet.  L'indigo  du  Bengale  est  celui  qui  s'en  rapproche 
le  plus.  L'indigo  de  la  Louisiane  est  plus  compacte,  plus  foncé, 
et  a  une  cassure  cuivreuse  ;  il  doit  fournir  beaucoup  à  la  teinture. 

Les  Indigo  fer  a  ne  sont  pas  les  seules  plantes  qui  puissent  four- 

nir de  l'indigo  ;  le  Nerium  tinctorium,  L.  {Wrightia  tmctoria^ 
R.  Br.),  arbre  très-commun  dans  l'Inde,  en  ''ontient  une  grande 
quantité  :  pour  l'en  extraire,  on  traite  les  feuilles  à  chaud  au  lieu 
de  les  traitera  froid;  mais  du  reste  on  agit  de  même. 

La  guède,  >ouède,  OU  pastel  {Isatis  tincioria,  L.,  tétradynamie 

siliqueuse,  famille  des  Crucifères),  fournit  aussi  de  l'indigo.  Pen- 
dant la  grande  guerre  continentale,  la  France  étant  privée  de 

produits  coloniaux,  on  aessayé d'extraire  cet  indigo,  et  quelques- 
uns  de  ces  essais  ont  eu  lieu  à  la  pharmacie  centrale  des  hôpi- 

taux civils.  On  y  a  traité  le  pastel  delà  manière  précédemment 

exposée,  et  l'on  a  observé  les  mêmes  phénomènes  ;  seulement  on 
a  été  obligé  d'ajouter  une  plus  grande  quantité  d'eau  de  chaux, 
pour  opérer  la  précipitation  de  la  matière  bleue  :  il  s'en  est  suivi 
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que  la  grande  quantité  de  carbonate  de  chaux  formée,  jointe  à  la 

matière  verte  de  la  plante,  qui  s'est  précipitée  également,  a  tel- 
lement étendu  la  couleur  bleue,  que  l'indigo  ainsi  préparé  n'a  pu 

soutenir  la  concurrence  avec  celui  du  commerce  ;  mais  on  a  pu, 
en  traitant  cet  indigo,  alternativement  par  la  potasse,  qui  dissout 

la  matière  verte,  et  par  l'acide  chlorhydrique,  qui  décompose  et 
dissout  le  carbonate  de  chaux,  en  obtenir  de  l'indigo  très-pur, 
identique  en  tout  aux  meilleurs  indigos  exotiques;  seulement  la 
quantité  en  était  peu  considérable. 

On  emploie  en  Chine,  depuis  un  temps  immémorial,  pour  la 
teinture  en  bleu,  une  plante  de  la  famille  des  Polygonées, 
nommée  Poiygonum  tinctorium.  Cette  plante,  ayant  été  introduite 

en  France,  devint  Tobjet  d'un  certain  nombre  de  recherches,  à 
la  suite  desquelles,  en  1839,  la  Société  de  pharmacie  de  Paris 

proposa  un  prix  pour  l'extraction  de  l'indigo  du  Polygonum 
tinctorium.  Ce  prix  fut  remporté  par  Osmin  Hervy,  préparateur  à 

l'école  de  pharmacie,  qui  périt  bientôt  après,  victime  du  plus 
funeste  accident  (1).  Il  résulte  de  son  mémoire  et  de  celui  de 

MM.  Girardin  et  Preisser  (2),  qu'il  serait  possible,  dans  des  cir-- 
constances  données,  et  si  cela  devenait  nécessaire,  d'extraire  de 

l'indigo  du  Polygonum.  Je  passe  sous  silence  plusieurs  autres 
plantes  qui  en  contiennent  également,  mais  en  trop  petite  quan- 

tité pour  qu'il  soit  possible  d'en  tirer  un  parti  utile . 

L'indigo  du  commerce,  considéré  chimiquement,  ne  doit  pas  être 
regardé  comme  un  principe  immédiat  des  végétaux.  C'est  une  pâte  co- 

lorante dont  une  grande  partie,  à  la  vérité,  est  formée  d'un  principe 
immédiat  particulier,  mais  qui  contient  en  outre  une  résine  rouge, 

soluble  dans  l'alcool,  une  autre  matière  rouge  verdâlre  soluble  dans 
l'eau,  du  carbonate  de  chaux,  de  l'alumine,  dé  la  silice,  et  de  l'oxyde 
de  fer  en  assez  grande  quantité.  Ce  n'est  qu'en  épuisant  l'indigo  flore 
successivement  par  les  différents  agents  capables  de  dissoudre  ces 

corps  (3),  qu'on  obtient  le  principe  immédiat  pur,  ou  Vindigotine,  dont 
alors  voici  les  propriétés  :  • 

(1)  Le  30  décembre  1840,  Hervy,  préparant  de  l'acide  carbonique  liquide 
dans  un  des  laboratoires  de  l'école,  fut  renversé  par  l'explosion  dej'appareil  ; 
il  avait  les  deux  jambes  brisées.  Il  est  mort  le  3  janvier  suivant,  emportant  les 
regrets  des  professeurs  et  des  élèves,  ses  condisciples  et  ses  amis. 

(2)  Girardin  et  Preisser,  Journ,  de  pharm.  de  1840. 

(3)  L'indigo  Guatimala  a  fourni  à  M.  Chevreul  : 
Ammoniaque   

Matière  verte".   
Par  l'eau    ^  Indigo  blanc,  peu..  .*..   \    12 Extractif   

Gomme   
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Il  a  une  couleur  bleu  violet  superbe;  il  est  inaltérable  à  l'air; 
chauffé  dans  un  vase  clos,  il  se  fond  et  se  volatilise,  partie  décomposé, 
partie  non  altéré,  sous  la  forme  de  belles  vapeurs  pourpres  qui  se  con- 

densent en  aiguilles  cuivrées  :  chauffé  avec  le  contact  de  l'air,  à  la  cha- 
leur strictement  nécessaire  à  sa  sublimation,  l'indigotine  se  volatilise 

entièrement  et  sans  décomposition. 
Lindigotine  est  une  substance  azotée,  dont  la  composition  est  de 

C^'^H^AzO^.  Elle  est  tout  à  fait  insoluble  dans  l'eau,  l'alcool,  les  alcalis 
et  les  acides  faibles.  L'acide  sulfurique  concentré  la  dissout  et  forme 
ce  qu'on  nomme  le  bleu  en  liqueur,  que  Berzélius  considère  comme 
formé  de  deux  acides  analogues  à  l'acide  sulfo-vinique,  et  qu'il  nomme 
acide  sulfo-indigotique  et  acide  hyposulfo-indigotique.  Il  se  produit  aussi 
un  composé  pourpre  insoluble  dans  la  liqueur  acide  étendue,  mais 

soluble  dans  l'eau  pure,  qui  a  reçu  le  nom  à'aeide  sulfo-purpurique. 
L'indigotine,  traitée  par  un  mélange  d'acide  sulfurique  et  de  bichro- 

mate de  potasse,  donne  naissance  à  un  composé  oxygéné  nommé 

isatine,  cristallisable  en  prismes  rhomboïdaux,  d'une  couleur  aurore 
foncée  et  très-éclatante,  et  dont  la  composition  égale  C'^H^AzO*. 

Ce  corps,  découvert  par  M.  Laurent,  a  été  transformé  par  lui  en  une 
foule  de  composés  chlorés,  bromes,  iodés,  sulfurés,  etc. 

L'acide  nitrique  agit  de  deux  manières  différentes  sur  l'indigo 
lorsqu'il  est  en  petite  quantité  et  étendu  d'eau,  il  le  convertit  en  acidt 
indigotique  cristallisable,  incolore  et  volatil,  dont  la  composition  es* 

Cl*H5AzOl^  que  l'on  représente  plutôt  par  C^WAzO^+HQ,  une  molé- 
cule d'eau  se  trouvant  remplacée,  dans  les  sels,  par  une  molécule 

d'oxyde  métallique. 
L'indigo,  traité  par  dix  à  douze  fois  son  poids  d'acide  nitrique  con- 

centré, donne  naissance  à  un  acide  jaune,  cristallisable,  très-amer  et 
détonant,  nommé  acide  nitro-picrique,  acide  picrique,  carbazotique, 

nitro-phénisique,  amer  de  Welter,  lequel  se  forme  également  par  l'action 
de  l'acide  nitrique  sur  un  grand  nombre  d'autres  corps,  tels  que  la  sali- 
cine,  la  coumarine,  la  soie,  etc.  Cet  acide  cristallisé  égale  G^^H^Az^O^*, 
desquels  HO  sont  remplacés,  dans  les  sels,  par  M  0.  Ces  sels  délonent 

par  l'action  de  la  chaleur. 
L'indigo  bleu,  mis  en  contact  à  la  fois  avec  un  alcali  et  avec  un  corps 

1  Matière  verte.,     .   \ 
Par  l'alcool     -,  Résine  rouge      '■     30 

'  Indigo  bleu,  peu. ..,,,.    ' 
/  Résine  rouge   ; 

r,      1,    -j      1  1    1    j  •  1  Carbonate  de  chaux. Par  1  acide  cnlornydrique  . . .  \  t^  ,      ,     ̂  
^       ̂   j  Peroxyde  de  fer. .  . 

Résidu  non  dissous 

Alumine.. . . 

Silice   

Indigo  bleu 
3 

45 

100 

Berzélius  a  signalé  dans  les  indigos  du  commerce  la  présence  d'un  bt^un  d'in- 
digo, soluble  dans  les  alcalis,  qui  paraît  avoir  de  l'analogie  avec  l'acide  urique, 

et  celle  d'un  rouge  d'indigo,  qui  est  probablement  le  môme  corps  que  la  résine rouge  de  M.  Chevreul. 
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avide  d'oxygène,  tel  que  du  miel,  du  glucose,  du  protosulfate  de  fer, 
du  sulfure  jaune  d'arsenic,  etc.,  se  change  en  un  corps  incolore  ou 
verdâtre,  nommé  indigo  réduit  ou  indigo  hlanc,  gui  est  très-soluble  dans 

les  alcalis,  et  susceptible  de  s'oxygéner  de  nouveau  à  l'air,  ce  qui  lui 
rend  sa  couleur  bleue  et  son  insolubilité.  La  manière  la  plus  simple 

d'expliquer  ces  faits  serait  de  supposer  que  l'indigo  blanc  est  de  l'indigo 
bleu  désoxygéné,  et  de  représenter  sa  composition  par  C^^H^AzO; 
mais  comme  ce  corps  contient  en  plus  HO,  et  que  sa  composition  est 

en  réalité  G^^H^AzO^,  M.  Dumas  préfère  le  regarder  comme  de  l'indigo 
hydruré  ;  ce  qui  s'explique  d'ailleurs  facilement,  en  admettant  que, 
dans  la  décoloration  de  l'indigo,  c'est  l'eau  qui  se  trouve  décomposée 
et  qui  cède,  d'une  part  son  oxygène  au  corps  réductif,  de  l'autre  l'hy- 

drogène à  l'indigo.  Pareillement,  dans  la  réapparition  de  l'indigo  bleu 
au  contact  de  l'air,  l'oxygène  ne  ferait  qu'enlever  à  l'indigo  blanc 
i  équivalent  d'hydrogène. 
On  admet  généralement  que  l'indigo  existe  dans  les  plantes  à  l'état 

d'indigo  blanc,  parce  que,  en  effet,  il  y  est  privé  de  couleur,  et  que  le 
contact  de  l'air  paraît  indispensable  à  son  extraction  :  mais,  comme  l'a 
supposé  Robiquet,  il  serait  possible  que  le  corps  prirniiif  qui  existe  dans 

la  plante  fût  non-seulement  incolore,  mais  encore  privé  d'azote,  et  que 
l'indigo  se  formât  par  la  fixation  des  éléments  de  Tammoniaque  et 
d'une  petite  quantité  d'oxygène  sur  ce  corps  primitif  (1).  Quoi  qu'il  en 
soit,  c'est  sur  la  propriété  que  possède  l'indigo  d'être  dissous  après 
avoir  été  hydrogéné  ou  désoxygéné,  qu'est  fondée  la  manière  de  l'appli- 

quer aux  tissus  de  laine  et  de  coton.  On  le  met  d'abord  en  contact,  soit 
avec  des  matières  végétales  qui,  par  un  commencement  de  fermenta- 

tion putride,  s'emparent  de  son  oxygène,  soit  avec  des  sels  métalliques 
au  minimum,  ou  avec  des  sulfures,  que  l'on  accompagne  d'alcalis; 
de  sorte  que  l'indigo,  désoxygéné  et  dissous  par  ces  différents  moyens, 
donne  un  bain  de  teinture  verte  ;  cette  couleur  passe  ensuite  au  bleu 

par  exposition  à  l'air;  en  dernier  lieu  on  lave  le  tissu,  et  on  le  fait sécher. 

L'indigo  n'est  employé  en  pharmacie  que  pour  colorer  quelques  on- 
guents. 

FAAIILLE    DES    TERÉBINTHACÉES    (2). 

Arbres  ou  arbrisseaux  souvent  résineux,  ayant  les  feuilles  alternes, 
généralement  composées,  non  stipulées.  Lesfleurs  sont  hermaphrodites 
ou  unisexuelles,  généralement  petites  et  disposées  en  grappes.  Chacune 

d'elles  présente  un  calice  composé  de  3  à  5  sépales  quelquefois  soudés 
à  la  base;  la  corolle,  qui  manque  quelquefois,  est  réguhère  et  se  com- 

pose d'un  nombre  de  pétales  égal  aux  lobes  du  calice.  Les  élamines 
sont  en  nombre  égal  aux  pétales  et  alors  alternes  avec  eux,  quelque- 

fois en  nombre  double,  ou  très-rarement  quadruple.  Le  pistil  se  com- 

(1)  Robiquet,  Jov.rn.  de  p/iarm.,  t.  XK,  p.  281. 
(2)  VoirL.  Marchand,  Des  Térébinthacées  et  de  ceux  de  leurs  produits  qui  sont 

emiloyés  en  pharmacie  [Jhèse  d'agrégation  à  l'École  de  Pharmacie).  Paris,  1869. 
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pose  de  3  ou  5  carpelles  distincts  ou  plus  ou  moins  soudés,  entourés  à 

leur  base  d'un  disque  périgyne.  Quelquefois  plusieurs  carpelles  avortent 
et  il  n'en  reste  qu'un  surmonté  de  plusieurs  styles.  Chaque  carpelle  est 
à  une  seule  loge  contenant  tantôt  un  ovule  porté  au  sommet  d'un  po- 
dosperme  filiforme,  tantôt  un  ovule  renversé,  ou  deux  ovules  renversés 

et  collatéraux.  Les  fruits  sont  secs  ou  drupacés,  contenant  générale- 
ment une  seule  graine,  sans  endosperme. 

Aujourd'hui  plusieurs  botanistes  regardent  les  Térébinthacées , 
telles  qu'elles  ont  été  définies  par  de  Jussieu  et  De  Candolle,  comme  un 
groupe  ou  une  alliance  à  laquelle  on  réunit  d'abord  les  Rutacées,  et 
qu'on  divise  ensuite  en  un  assez  grand  nombre  de  familles.  Mais  je 
préfère  suivre  M.  Richard,  qui  laisse  ces  deux  groupes  séparés,  et  qui 
divise  celui  des  Térébinthacées  en  cinq  tribus  dont  voici  les  caractères  : 

I.  Anacardiées.  Pétales  et  étamines  insérés  sur  le  calice  ou  sur  un 

disque  calicinal;  ovaire  uniloculaire  et  monosperme;  graine  portée 
sur  un  podosperme  basilaire  ;  radicule  repliée  sur  des  cotylédons  épais. 

—  Genres  Anacardium,  Semecarpus,Mangifera,PistadajAstromamj  Co- 
mocladia,  Picramnia,  Rhus,  Schiniis. 

II.  Spoxdiacées.  5  pétales  insérés  sous  un  disque  dentelé,  entourant 

l'ovaire;  iO  étamines;  ovaire  quinquéloculaire  ou  bi-quadriloculaire 
par  avortement  ;  loges  uniovulées;  drupe  à  noyau  bi-quinquéloculaire  ; 
cotylédons  plano-conyexes;  feuilles  imparipinnées.  —  Genres  Spondias, 
Poupartia. 

III.  BcRSERACÉES.  3  à  5  pétales  insérés  sous  un  disque  calicinal; 

étamines  en  nombre  double  des  pétales  ;  ovaire  2-o-loculaire,  à  loges 
bi-ovulées.  Style  simple  ou  nul.  Autant  de  stigmates  que  de  loges 

à  l'ovaire.  Drupe  à  noyau  bi-quinquéloculaire;  cotylédons  chiffonnés 
ou  charnus;  radicule  droite,  supère.  —  Genres  Boswellia,  Balsamoden- 
dron,  Elapkrium ,  Icicaj  Bursera,  Marigiàa,  Colophoma,  Canarium, 
Hedwigia ,  Garug  a . 

IV.  Amyridées.  Fleurs  hermaphrodites  ;  4  pétales  imbriqués,  8  étami- 
nes; torus  épais  et  proéminent;  ovaire  uniloculaire,  biovulé  ;  stigmate 

sessile,  en  tôle;  drupe  à  noyau,  chartacé,  monosperme,  indéhiscent; 

semence  sans  endosperme  à  cotylédons  charnus,  à  radicule  supère,  très- 
courte;  feuilles  composées,  marquées  de  points  transparents;  péri- 

carpe glanduleux.  —  Genre  Amyris. 
V.  CoNNARAcÉES.  5  pélalcs  insérés  sur  le  calice;  10  étamines;  5  car- 

pelles à  un  style,  distincts,  ou  en  nombre  moindre  par  avortement, 
biovulés,  monospermes  par  aioitemenl.  Semences  élevées  du  fond  du 

carpelle,  souvent  arillées,  pourvues  ou  privées  d'endosperme,  à  cotylé- 
dons foliacés  ou  charnus;  radicule  située  au  sommet  ou  près  du  som- 

met de  la  graine  ;  courte  et  épaisse  ;  feuilles  composées,  non  ponctuées. 

—  Genres  Connarus,  Omphalohium. 

La  famille  des  Térébinthacées  fournit  un  très-grand  nombre 

de  matières   résineuses,  plusieurs  gommes -résines,  un  certain 
nombre  de  fruits  alimentaires  ou  médicinaux,  et  plusieurs  bois 

usités  dans  la  teinture  ou  l'ébénisterie.  Quelques  espèces  sont 

vénéneuses,  ou  pourvues  d'un  suc  caustique. 
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lilumac  des  corroyeurs. 

Rourcdescorroyeurs,  :Rhus  Coriaria,  L.  Tribu  des  Anacardiées. 

Cai\  gén.  :  fleurs  souvent  dioïques  ou  polygames  ;  calice  mo- 
nophylle  à  5  divisions  persistantes  ;  corolle  à  5  pétales  ovales, 
étalés;  5  étamines  à  filaments  très-courts;  ovaire  uniloculaire, 
pourvu  de  3  styles  très-courts  ou  de  3  stigmates  sessiles.  Le  fruit 
est  un  drupe  uniloculaire  et  monosperme. 

Le  sumac  des  corroyeurs  croît  naturellement  dans  les  lieux 

secs  et  pierreux  du  midi  de  l'Europe.  C'est  un  arbrisseau  de  3 
à  4  mètres  de  hauteur,  dont  les  rameaux  sont  revêtus  d'une 
écorce  velue.  Les  feuilles  sont  imparipinnées,  à  5  ou  7  paires  de 
folioles  velues,  à  pétiole  nu,  un  peu  marginé  au  sommet;  les  fo- 

lioles sont  elliptiques  et  grossièrement  dentées.  Les  fleurs  sont 

petites,  verdâtres,  disposées  en  grappes  serrées  à  l'extrémité  des 
rameaux;  les  stigmates  sont  sessiles.  Le  fruit  est  un  petit  drupe 

aplati,  brunverdâtre,  d'un  goût  acide  et  très-astringent,  contenant une  semence  déforme  lenticulaire.  Ce  fruit  était  usité  autrefois 
dans  les  cuisines  comme  assaisonnement.  Les  feuilles,  séchées  et 
pulvérisées  grossièrement,  servent  au  tannage  et  à  la  teinture. 
Du  temps  de  Gldsius,  la  province  de  Salamanque  en  faisait  un 
commerce  considérable. 

^urnac  de  Vîrgrînie,  Rhus  typhinum^  L,  Arbrisseau  originaire 

de  l'Amérique  septentrionale,  cultivé  depuis  longtemps  en  Eu- 
rope pour  l'ornement  des  jardins.  Ses  jeunes  rameaux  sont  cou- 
verts, d'un  poil  ras,  épais,  roussâtre  et  doux  au  toucher,  ce  qui 

les  fait  ressembler  aux  jeunes  andouillers  de  cerf.  Ses  feuilles 

portent,  sur  un  pétiole  Irès-pubescent,  8  à  16  paires  de  folioles 
avec  impaire,  glabres  en  dessus,  pubescentes  en  dessous,  lancéo- 

lées, très-aiguës,  finement  dentées  en  scie.  Les  fleurs  forment  des 
épis  veloutés  et  rougeâtres  au  sommet  des  rameaux  ;  les  fruits 
sont  rouges,  arrondis,  pressés  les  uns  contre  les  autres,  pubes- 

cents,  d'une  saveur  acide  et  astringente  très-marquée. 
Le  sumac  de  Virginie  peut  servir  aux  mêmes  usages  que  le 

précédent;  il  découle  de  son  écorce  incisée  un  suc  lactescent  qui 
se  concrète  en  une  gomme-résine. 

On  cultive  dans  les  jardins  un  autre  sumac  originaire  de 

l'Amérique,  nommé  sumac  g^labre,  Rhus  glabrum^h.jqm  diffère 
du  précédent  parce  que  ses  rameaux  et  ses  feuilles  sont  glabres  et 
ses  flpnrs  verdâtres.  On  peut  citer  encore  le  sumac  Ternis,  Rhus 
VerniXy  L.,  arbrisseau  du  Japon,  qui  fournit  par  incision  un  suc 

laiteux  qui  se  condense  et  noircit  à  l'air,  et  qui  sert  à  faire  un  ver- 
ûis  noir,  après  avoir  été  dissous  dans  une  huile  siccative  ;  le 
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Rhus  copaliinum  du  Mexique,  qui  fournit  une  résine  que  l'on  a 
cru  être  le  copal  dur  ou  animé  dure  du  commerce,  dont  l'ori- 

gine est  bien  différente,  ainsi  que  nous  l'avons  vu  ;  enfin,  le  Bkus 
Metopiicm,  L.,  arbrisseau  de  la  Jamaïque,  dont  les  feuilles  ont  deux 
paires  de  folioles  avec  impaire,  dont  les  fleurs  sont  hermaphro- 

dites, et  dont  l'écorce  incisée  laisse  découler  une  gomme-résine 
purgative,  émétique  et  diurétique,  nommée  hog-gum  ou  doctor- 
gum.  Cette  gomme-résine  est  en  larmes  ou  en  masses  demi-opa- 

ques, friables,  d'un  jaune  assez  prononcé,  ainsi  que  le  serait  de 
la  gomme  ammoniaque  teinte  avec  de  la  gomme-gulte.  Elle  est 
inodore  et  faiblement  amère  (1). 

Sumacs  Tenéneux. 

Deux  espèces  de  sumacs,  peu  distinctes  l'une  de  l'autre,  se 
font  remarquer  par  une  forte  qualité  vénéneuse.  Ce  sont  les 
Rhus  radicans  et  Toxicodendron  [fig,  727),  originaires  tous  deux  de 

l'Amérique  septentrionale, 
et  cultivés  depuis  longtemps 
dans  les  jardins.  Ces  arbris- 

seaux ont  des  tiges  nom- 
breuses, faibles  et  flexibles, 

pouvant  s'attacher  aux  ar- 
bres par  des  radicules  qui 

s'enfoncentdans  leur  écorce. 
Leurs  feuilles  sont  compo- 

sées d'une  seule  paire  de  fo- 
lioles avec  impaire.  Les 

fleurs  sont  dioïques,  dispo- 
sées en  petites  grappes  ver- 

dâlres  dans  l'aisselle  des 
feuilles.  Les  fruits  sont  de 

petits  drupes  blancs,  arron- 

dis, ayant  presque  l'appa- 
rence du  poivre  blanc.  Le 

Rhus  radicans  a  les  folioles 

ovales,  pointues,  vertes,  gla- 
bres, très-entières;  le  Rhus  Toxicodendron  a  les  siennes  pubes- 

centes,  anguleuses,   quelquefois  incisées. 

Le  toucher  de  ces  deux  plantes,  et  suivant  beaucoup  d'auteurs, 
la  seule  exhalation  d'un  principe  acre  qui  s'en  dégage,  suffit  pour 
causer  la  tuméfaction  et  l'inflammation  des  paupières  et  du  vi- 

sage, et  une  cuisson  brûlante  des  mains,  suivie  d'inflammation 

(1)  Voir,  sur  ce  produit,  Pharmaceutical  Journ.,  t.  VII,  p.  270,  1848. 

ricr.  7i: Sumac. 
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et  d'éruption  de  petites  vésicules  pleines  de  sérosité.  Mais  ces 
propriétés  dangereuses  disparaissent  par  l'action  du  feu,  et  l'ex- 

trait des  feuilles  a  pu  être  administré  à  des  doses  assez  considé- 
rables sans  produire  aucune  action  délétère. 

Fnstet. 

Rhus  Colïnus,  L.  Les  tiges  de  cet  arbrisseau  sont  hautes  de  2  à 
3  mètres,  divisées  en  rameaux  glabres  comme  toute  la  plante, 

garnis  de  feuilles  simples,  ovales,  d'un  vert  gai  et  luisantes  en 
dessus,  d'un  vert  blanchâtre  en  dessous.  Le^  fleurs  sont  petites, 
verdâtres,  disposées  au  sommet  des  rameaux  en  panicules  très- 

rameuses,  dont  les  divisions  filiformes  s'allongent  beaucoup, 
quand  les  fleurs  sont  stériles,  et  se. chargent  de  poils  glanduleux 

et  rougeâtres^  qui  leur  donnent  l'aspect  de  grosses  houppes  de duvet. 

Le  bois  de  fustet,  tel  que  le  commerce  le  présente  ordinai- 
rement, est  formé  de  souches  et  de  branches  tortueuses  de 

3  centimètres  de  diamètre  environ;  il  est  pourvu  d'un  aubier 
blanc,  poreux^  que  les  vers  attaquent  facilement,  et  d'un  cœur 
assez  dur,  d'un  jaune  foncé,  à  la  fois  brunâtre  et  verdâtre.  Les 
grosses  souches,,  sciées  et  polies,  offrent,  comme  la  racine  de 
buis,  des  dessins  de  couleurs  variées,  qui  les  font  rechercher  des 
tourneurs  et  des  tabletiers  ;  mais  le  plus  grand  usage  du  fustet 
est  pour  la  teinture.  Il  teint  les  étoffes  en  jaune  orangé,  mais  qui 

est  trop  altérable  pour  être  appliqué  seul.  On  l'emploie  toujours 
avec  une  autre  couleur,  qu'il  modifie  par  lé  mélange  de  la  sienne 
propre. 

On  trouve  aussi  du  fustet  provenant  des  troncs  cylindriques  et 

réguliers  dépourvus  d'aubier,  et  ayant  cependant  encore  9  cen- 
timètres de  diamètre;  il  est  moins  riche  en  principe  colorant  que 

le  précédent. 

Cire  du  «fapon. 

[On  connaît  sous  ce  nom  une  cire  qui  a  paru  depuis  une 

douzaine  d'années  en  Angleterre  et  dont  on  reçoit  aujourd'hui 
des  blocs  considérables  pesant  environ  120  livres.  Cette  cire  est 
blanche,  à  odeur  légèrement  rance.  Elle  se  présente  dans  les 
collections  sous  forme  de  gâteaux  circulaires  de  4  à  4  pouces 

et  demi  de  diamètre  sur  un  pouce  d'épaisseur,  aplatis  d'un  côté, 
convexes  de  l'autre.  La  surface  est  recouverte  d'une  sorte  d'ef- 

floreseence  cristalline.  Elle  est  plus  molle  que  la  cire  d'abeil- 
les, plus  soluble  dans  l'alcool.  Son  point  de  fusion  est,  d'après 

M.  Hanbury,  compris  entre  5^2°  et  55°  centigrades. 



TEREBINTIIACÉES.    —   NOIX   D  ACAJOU. 491 

On  attribue  d'ordinaire  celle  cire  au  Rhus  succedaneum,  L. 
Thunberg  nous  apprend  que  les  graines  de  cette  plante,  pilées  et 

bouillies  dans  l'eau,  puis  soumises  à  l'action  de  la  presse,  don- 
nent une  huile  concrète  qui,  en  se  refroidissant,  a  la  consistance 

du  suif  et  s'emploie  au  Japon  pour  la  fabrication  des  chandelles. 
On  a  reçu  en  effet,  dans  un  envoi  récent  de  celte  cire,  des  graines 
qui  ressemblent  tout  à  fait  à  celles  du  Rhus  succedaneum.  Ce- 

pendant ces  graines,  mises  à  germer,  ont  donné  non  une  plante 
à  feuilles  entières  comme  celles  de  celle  espèce,  mais  à  feuilles 

dentées  en  scie.  Il  est  donc  probable  qu'à  côté  du  Rhus  succeda- 
neum y  qui  paraît  évidemment  l'origine  d'une  des  cires  du  Japon, 

il  y  a  d'autres  espèces  qui  produisent  une  substance  analogue.] 

rVoix  d'acajou. 

Cassuvium  pomiferum^  L .;  Anacardium  occidentale,  L.,  tribu  des 

Anacardiées  [jfig.  728).  Arbre  de  moyenne  grandeur,  répandu  dan^- 

F'ig.  728.  —  PN''ûix  d'acajou, 

presque  toutes  les  contrées  chaudes  de  la  tefre^  comme  aux  îles 
Moluques,  aux  Indes,  au  Brésil,  dans  la  Guyane  et  aux  Anlilles. 



492  DICOTYLÉDONES  CALICIFLORES. 

Ses  feuilles  sont  simples,  entières,  ovales,  un  peu  atténuées  à  la 

base,  très-obtuses  et  échancrées  au  sommet.  Ses  fleurs  sont  dis- 
posées en  panicules  terminales,  et  sont  accompagnées  de  brac- 

tées nombreuses.  Le  calice  est  partagé  jusqu'à  moitié  en  divisions 
aiguës  ;  la  corolle  est  à  5  pétales  linéaires-lancéolés,  trois  fois 
plus  longs  que  le  calice  et  réfléchis  au  sommet  ;  les  anthères 
sont  au  nombre  de  dix,  soudées  par  la  partie  inférieure  des 
filets,  libres  par  le  haut  ;  de  ces  dix  étamines,  ordinairement 

une  seule  est  exserte  et  pourvue  d'une  anthère  biloculaire  fertile; 
les  autres,  plus  courtes  et  renfermées  dans  la  corolle, -ne  portent 

que  des  anthères  atrophiées  et  stériles  ;  l'ovaire  est  simple,  uni- 
loculaire,  porté  sur  un  torus  charnu,  qui  remplit  la  partie  non 

divisée  du  calice.  Il  est  pourvu  d'un  long  style  latéral,  terminé 
par  un  stigmate  arrondi.  Le  fruit,  provenant  de  l'ovaire  déve- 

loppé, est  composé  d'un  péricarpe  en  forme  de  rein,  lisse  et 
grisâtre,  qui  sous  une  première  enveloppe  coriace,  présente  des 

alvéoles  remplis  d'un  suc  huileux,  visqueux,  brun  noirâtre,  acre 
et  caustique  ;  ces  alvéoles  sont  bornés  à  l'intérieur  par  'un  se- 

conde membrane  coriace,  semblable  à  la  première,  et  renfermant 
une  amande  réniforme,  à  deux  lobes,  blanche,  huileuse,  douce, 

bonne  à  manger  et  d'une  saveur  agréable.  Cette  amande  est  en- 
core recouverte  inâmédiatement  par  une  pellicule  rougeâtre. 

Ce  fruit,  dans  son  état  naturel,  est  suspendu  par  le  plus  gros  de 

ses  deux  lobes  à  l'extrémité  d'un  corps  charnu,  présentant  pres- 
que le  volume  et  la  forme  d'une  poire,  et  provenant  du  dévelop- 

pement du  torus  calicinal.  On  donne  à  cette  partie  le  nom  de 

pomme  d'acajou;  elle  est  acide,  sucrée,  un  peu  acre,  non  désa- 
gréable. 

La  noix  d'acajou  n*est  plus  usitée.  Si  les  médecins  voulaient 
l'employer,  ils  ne  sauraienttrop  avoir  l'attention  de  prescrire  s'ils 
désirent  le  péricarpe  seul  ou  l'amande,  ou  les  deux  ensemble,  vu 
les  propriétés  tout  à  fait  opposées  de  ces  deux  parties.  Le  suc 
huileux  du  péricarpe  a  quelquefois  été  employé  pour  ronger  les 
€ors,  les  vieux  ulcères,  et  pour  dissiper  les  dartres. 

La  noix  d'acajou  n'est  pas  produite  par  l'arbre  qui  fournit  le 
bois  de  même  nom,  si  recherché  pour  les  meubles.  Celui-ci  pro- 

vient du.  Swietina  Mahogoni,  L.,  de  lafamille  des  Méliacées  ;  mais 

c'est  l'arbre  à  la  noix  d'acajou  qui  donne  la.  gommé  d'acajou  dont 
il  va  être  parlé. 

Gomme  d'acajou.  —  Cette  gomme  arrive  en  quantité  assez  con- 
sidérable des  divers  pays  où  croît  le  Cassuvium  pomifermn,  et 

pourrait  être  utilisée  pour  les  arts,  en  raison  de  la  gomme  soluble 

qu'elle  contient. 
Elle  est  en  larmes  stalactiformes,  souvent  très-longues,  jaunes. 
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49. { transparentes,  dures,  à  cassure  vitreuse,  et  ressemblant  au succin . 

Elle  se  dissout  difficilement  dans  la  bouche  et  s'attache  fortement 

aux  dents.  Traitée  à  froid  par  48  parties  d'eau,  elle  s'y  gonfle 
et  s'y  dissout  en  partie.  La  portion  non  dissoute  présente  les  pro- 

priétés de  la  bassorine.  La  liqueur  surnageante,  qui  passe  faci- 
lement à'  travers  un  filtre,  en  raison  de  son  peu  de  consistance, 

ne  rougit  pas  le  tournesol,  se  trouble  par  l'oxalate  d'ammoniaque, 
et  forme  par  l'alcool  un  précipité  blanc,  abondant,  floconneux, 

que  je  regarde  comme  de  r«m6me,  ou  gomme  soluble  d'Arabie ou  du  Sénégal. 

Anacarde  orientale. 

Anacardium   longifolium,  Lam.  ;  Semecarpùs  Anacardium,  L. 

{fig.  7-29).  Arbre  des  montagnes  de  rïnde,à  feuilles  simples  ellip- 
tiques-oblongues,     pour- 

vu de  fleurs  petites,  dis- 
.posées  en  panicules  axil- 
laires  et    terminales  ;   le 
calice  est  à  cinq  divisions 
aiguës,  la  corolle  à  cinq 

pétales  oblongs,   Irès-ou- 
verts  ;  les  étamines  sont 
au  nombre  de  cinq,  libres, 
égales,  alternes  et  insé- 

rées avec  les  pétales  sur 
un  disque  urcéolé;  ovaire 

unique,    libre,    unilocu- 
laire,  uniovulé,  surmonté 
de  trois  styles  terminaux. 
Le  fruit  est  cordiforme, 
un  peu  aplati,  porté  sur 
un  torus  épaissi,  qui  peut 
être  mangé  impunément. 
Ce  fruit,  tel  que  le  com- 

merce l'apporte,  est  noir, 
lisse,  cordiforme,  et  pré- 

sente souvent  à  sa   base 

son    réceptacle     entier, 

plus  petit  que  le  fruit  lui- 
même,  fortement  ridé  et  durci  par  la  dessiccation.  On  observe 
souvent  en  outre,  à  rextrémité  atténuée  de  ce  réceptacle,  un 
pédoncule  ligneux,  qui  était  le  véritable  pédoncule  de  la  fleur. 

A  l'intérieur,  l'anacarde  est  entièrement  disposée  comme  la  noix 
d'acajou  :  première   enveloppe  coriace  et  élastique  ;  alvéoles 

Fk.  729.  —  Anacarde  orientale. 
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remplies  d'un  suc  oléo-résineux,  noir,  visqueux,  caustique,  d'une 

odeur  fade  (ce  suo  y  paraît  plus  abondant  que  dans  la  noix  d'aca- 
jou) ;  seconde  enveloppe  coriace,  semblable  à  la  première  ; 

amande  blanche,  douce  au  goût,  encore  recouverte  immédiate- 
ment par  une   pellicule  rougeâtre. 

Comme  on  le  voit,  les  différences  entre  l'anacarde  et  la  noix 
d'acajou  sont  toutes  superficielles  ;  et  si  une  chose  peut  étonner, 
c'est  que  des  arbres  qui  produisent  des  fruits  aussi  intimement 
semblables,  diffèrent  autant  par  leurs  organes  sexuels:  aussi  sont- 

ils  séparés  dans  le  système  de  Linné,  l'anacardier  ayant  été  rangé 
dans  la  pentandrie,  et  le  pommier  d'acajou  dans  l'ennéandrie  ou la  décandrie. 

L'anacarde  a  les  mêmes  propriétés  que  la  noix  d'acajou;  ce- 
pendant elle  parait  moins  dangereuse  prise  à  l'intérieur,  et  elle 

a  été  plus  souvent  prescrite  comme  purgative. 

Fruit  et  semence  de  mang^o. 

Mangifera  indica^  L.  ;  Mangifera  domesticay  Gcertn.  (1).  Le  mango 
est  un  arbre  des  Indes  orientales,  qui  a  été  propagé  dans  les  An- 

tilles, où  il  a  formé  un  grand  nombre  de  variétés.  Il  s'élève  à  la 
hauteur  de  12  à  14  mètres.  Ses  feuilles  sont  simples,  entières, 
oblongues-lancéolées.  Les  fleurs  sont  en  panicules  droites,  et  ac- 

compagnées de  bractées.  Le  calice  est  à  5  divisions:  la  corolle  a 
5  pétales  plus  longs  que  le  calice;  les  étamines  sont  au  nombre  de 

5,  alternes  avec  les  pétales,  soudées  à  la  base;  il  n'y  en  a  qu'une 
seule  exserte  et  fertile,  les  autres  sont  raccourcies  et  stériles. 

L'ovaii^e  est  libre,  sessile,  oblique,  uniloculaire,  à  un  seul  ovule 
ascendant  ;  le  style  est  latéral  courbé  en  arc,  exserte,  terminé 
par  un  stigmate  obtus.  Le  fruit  est  un  gros  drupe  un  peu  réni- 
forme,  très-variable  dans  ses  dimensions,  sa  couleur  et  son  goût, 

mais 'généralement  très-recherché  pour  sa  saveur  parfumée 
acidulé  et  sucrée.  Le  noyau  est  plus  ou  moins  volumineux,  com- 

primé, un  peu  réniforme,  formé  d'un  endocarpe  ligneux,  tout 
couvert  de  fibres  blanches  et  chevelues.  La  semence  présente  deux 
enveloppes  complètes,  membraneuses,  tout  à  fait  distinctes  et 

isolées  l'une  de  l'autre;  la  première,  qui  est  un  arille,  puisqu'on 
trouve  à  l'intérieur  le  funicule  qui  conduit  au  hile,  a  la  blancheur 
et  la  finesse  d'une  baudruche.  Le  tégument  propre  à  la  semence 
est  lui-même  formé  de  deux  tuniques  soudées:  l'une,  extérieure, 
blanche  et  lustrée;  l'autre,  intérieure,  d\m  rouge  foncé.  L'a- 

mande est*  formée  de  deux  cotylédons  tournés  en  spirale  et  comme 
formés  de  pièces  articulées.  Cette  amande  présente  un  goût  for- 

(1)  Gasrtner,  tab.  100. 
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tement  astringent,  et  contient,  suivant  l'observation  de  M.  Ave- 
quin,  une  forte  proportion  d'acide  gallique  libre,  qu'on  peut  en 
extraire  par  un  procédé  beaucoup  plus  facile  et  plus  expédilif  que 
celui  qui  sert  à  extraire  cet  acide  de  la  noix  de  galle  (1). 

"#1 

Fig.  730.   —  Prunier  d'Espagne. 

On  donne  en  Amérique  le  nom  ÔlQ  prunier  d' Espagne  (fig.  730), 
de  mombin  ou  de  myrobolan  mombin,  à  deux  espèces  de  Spondias, 
qui  sont  les  Spondias  purpurea  et  lutea,  L.  Le  premier  surtout 
produit  des  fruits  très-recherchés  pour  la  table  ;  ils  sont  ovales, 

revêtus  d'une  peau  colorée  de  jaune  et  de  pourpre,  et  sont  for- 
més, à  l'intérieur,  d'une  chair  parfumée,  un  peu  acide  et  sucrée. 

Le  noyaux  est  volumineux,  à  5  loges  monospermes,  tout  hérissé 

de  crêtes  ligneuses  à  l'intérieur. 

Pistachier   et  pistaches. 

Pistacia  vera,  L.,  tribu  des  Anacardiées  {fig.  731).  Car.  gén.  . 
fleurs  dioïques.  FI.  m.:  calice  petit  à  5  dents;  corolle  nulle, 

étamines  5,   opposées  aux  divisions  du   calice;    filaments   très- 

(1)  Avequin,  Journ.  de  pharm.,  t.  XVII,  p.  421. 
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courts,  réunis  en  disque  à  la  base  ;  ovaire  rudimentaire  {fig,  732), 
FI.  fem.  :  calice  à  3  ou  4  divisions  pressées  contre  Tovaire;  co* 
rolle,  étamines  et  disque  nuls;  ovaire  unique,  sessile^  unilocu- 

Fiff.  731. Pistachier 

Fig.  732.  —  Pistacia. 

laire,  offrant  très-rarement  les  rudiments  de  2  loges  avortées; 
style  très-court;  3  stigmates;  drupe  sec. 

Le  pistachier   croît  naturellement  depuis  la  Syrie  jusqu'au. 
,  Bokhara  et  au  Caboul.  Selon  Pline,  ses  fruits  fu- 

rent apportés  pour  la  première  fois  à  Rome  par 

Lucius  Yitellius,  pendant  qu'il  était  gouverneur 
de  Syrie,  sur  la  fin  du  règne  de  Tibère,  et,  vers 
le  même  temps,  Flaccus  Pompéius,  chevalier 
romain,  les  porta  en  Espagne.  Le  pistachier  est 

Irès-répandu  d'ailleurs  dans  les  îles  grecques 
et  en  Sicile,  et  est  cultivé  jusque  dans  la  Pro- 

vence et  le  Languedoc,  en  France. 

Le  pistachier  s'élève  à  la  hauteur  de  7  à  10  mètres.  Ses  feuilles 
sont  composées  de  2  à  3  paires  de  folioles  glabres,  un  peu  co- 

riaces, ovales  ou  ovales-lancéolées,  avec  une  impaire.  Dans  une 

variété,  les  feuilles  n'ont  que  3  folioles.  Les  fruits,  nommés  pis- 
taches, sont  gros  comme  des  olives,  et  composés  :  1«  d'un  brou 

tendre,  peu  épais,  ordinairement  humide,  rougeâtre,    très-ru- 

gueux, légèrement  aromatique;  2**  d'une  coque  ligneuse,  blanche, 
:4ui  se  divise  facilement  en  deux  valves;  3**  d'une  amande  angu- 

leuse, recouverte  d'une  pellicule  rougeâtre,  d'un  vert  pâle  à  l'in- 
térieur et  d'un  goût  doux  et  agréable.  Ces  amandes  nourrissent 

beaucoup;  elles  donnent  de  l'huile  par  l'expression,  servent  à  faire 
des  loochs  qui  sont  verdâtres,  et  sont  très-employées  par  les  con- 

fiseurs qui  en  font  des  dragées,  et  par  les  glaciers,  qui  en  mettent 
dans  leurs  crèmes. 
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licntisque  et  mastic. 

Le  lentisque,  Pisxacia  Lentiscus,  L.,  est  un  petit  arbre,  haut  de 
4  à  5  mètres,  divisé  en  rameaux  nombreux  et  tortueux,  garnis  de 
feuilles  ailées  sans  impaire,  composées  de  8  à  10  folioles  lancéo- 

lées-obtuses, coriaces,  persistantes,  d'im  vert  foncé  en  dessus, 
plus  pâles  en  dessous.  Les  fleurs  mâles  ou  femelles,  sur  des  indi- 

vidus différents,  sont  très-petites,  purpurines,  et  disposées  en 
petites  grappes  axillaires.  Les  fruits  sont  arrondis,  brunâtres,  et 
peuvent  être  mangés.  On  en  retire  par  expression  une  huile  propre 

à  l'éclairage  et  pour  l'usage  de  la  table.  Mais  le  produit  principal 
du'  lentisque,  celui  pour  lequel  il  est  cultivé  avec  soin  dans 
l'Orient,  et  surtout  dans  l'île  de  Chioou  Scio,  est  sa  résine,  connue 
sous  le  nom  de  mastic.  La  chaleur  du  climat  influe  beaucoup  sur 
la  production  de  cette  résine;  car,  bien  que  le  lentisque  soit  abon- 

dant dans  le  midi  de  l'Europe  et  en  Provence,  il  n'y  fournit  au- 
cune quantité  de  mastic. 

C'est  donc  de  l'île  de  Scio  principalement  que  nous  vient  cette 
résine.  Pour  l'obtenir,  on  fait,  dans  le  courant  de  l'été,  de  nom- 

breuses et  légères  incisions  au  tronc  et  aux  branches  principales 

de  l'arbre.  Le  suc  liquide  qui  en  découle  s'épaissit  peu  à  peu,  et 
prend  la  forme  de  larmes  d'un  jaune  pâle,  dont  les  plus  grandes 
.sont  aplaties  et  de  forme  irrégulière,  et  les  plus  petites  souvent 
sphériques.  La  surface  de  ces  larmes  est  mate  et  comme  fari- 

neuse, à  cause  de  la  poussière  provenant  du  frottement  continuel 
des  morceaux;  leur  cassure  est  vitreuse;  leur  transparence  un 
peu  opaline,  surtout  au  centre.  Leur  odeur  est  douce  et  agréable; 
leur  saveur  aromatique;  elles  se  ramollissent  sous  la  dent,  et  y 
deviennent  ductiles. 

Le  mastic  est  légèrement  tonique  et  astringent.  On  en  fait  une 
grande  consommation  en  Orient,  comme  masticatoire,  pour  par- 

fumer l'haleine  et  fortifier  les  gencives  :  c'est  de  cet  usage  que lui  est  venu  le  nom  de  mastic. 

Le  mastic  n'est  pas  entièrement  soluble  dans  l'alcool.  La  partie 
insoluble,  qui  est  tenace  et  élastique  tant  qu'elle  contient  de  l'al- 

cool interposé,  et  sèche  et  cassante  lorsqu'elle  n'en  contient  plus, 
paraît  analogue  à  celle  que  nous  avons  précédemment  trouvée 
dans  la  résine  animée.  Le  mastic  est  soluble  en  toutes  proportions 

dans  l'élher,  et  il  se  dissout  facilement  à  chaud  dans  l'essence 
deté  rébenthine. 

La  résine  sandaraque,  produite  par  le  Thuyaarticulata  (famille 
des  Conifères,  t.  II,  pag.  250),  ressemble  beaucoup  à  celle  du  len- 

tisque; on  l'en  distingue  facilement,  cependant,  à  la  forme  al- 
GuiBODRT,  Drogues,  7e  édit.  '  T.  III.  —   3  2 
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longée  de  ses  larmes,  à  sa  grande  friabilité  sous  la  dent,  à  sa  com- 

plète solubilité  dans  l'alcool,  et  à  sa  solubilité  beaucoup  moins 
grande  dans  l'étber  et  l'essence  de  térébenthine. 

Pistachier  atlantique,  Pistacia  atlantica^  Delf.  Grand  et  bel 

arbre  de  l'État  de  Tunis,  qui  s'élève  à  une  hauteur  de  plus  de 
20  mètres,  sur  65  à  100  centimètres  de  diamètre,  au  bas  du  tronc. 
Ses  feuilles  sont  caduques,  composées  de  7  à  9  folioles  lancéolées, 
un  peu  ondulées,  glabres,  sur  un  pétiole  un  peu  ailé.  Il  découle 

du  tronc  et  des  rameaux  de  cet  arbre  un  suc  résineux,  d'un  jaune 
pâle,  qui  a  beaucoup  de  ressemblance  avec  le  mastic,  et  qui  sert 
aux  mêmes  usages. 

Térébenthine  de  Chio. 

Chez  les  anciens,  le  mot  térébenthine  n'était  d'abord  qu'un  nom 
adjectif  et  spécifique,  qui,  joint  au  nom  générique  mme,  s'appli- 

quait exclusivement  au  produit  du  térébinthe  {Pistacia  Terebin- 
tkus,  L.).  Mais,  plus  tard,  ce  nom  a  été  appliqué  génériquement 
à  tous  les  produits  résineux  mous  ou  liquides,  composés,  comme 

le  premier,  d'essence  et  de  résine.  Alors  il  a  fallu  désigner  plus 
particulièrement  la  térébenthine  du  térébinthe  par  le  nom  de 

l'arbre  qui  la  produit  ou  par  le  lieu  de  sa  provenance  la  plus  ha-, bituelle. 

Le  térébinthe  croît  naturellement  dans  le  Levant,  dans  la  Bar- 

barie et  dans  l'île  de  Chio,  d'où  nous  vient  la  térébenthine  la  plus 
estimée.  C'est  un  arbre  assez  élevé,  dont  les  feuilles  sont  cadu- 

ques, composées  de  7  à  9  foUoles  ovales-oblongues,  vertes,  lui- 

santes, portées  sur  un  pétiole  un  peu  ailé.  Le  suc  résineux  s'en 
échappe  naturellement,  pendant  l'été^par  les  fissures  del'écorce; 
mais  on  en  obtient  davantage  à  l'aide  d'incisions,  faites  au  prin- 

temps, au  tronc  et  aux  principales  branches  ;  le  suc  résineux  en 

découle  pendant  tout  l'été,  et  tombe  sur  des  pierres  plates  placées 
au  pied  de  l'arbre,  où  on  le  ramasse  tous  les  matins,  quand  il  a 
été  épaissi  par  la  fraîcheur  de  la  nuit.  On  le  purifie  en  le  faisant 
couler  à  travers  de  petits  paniers  exposés  aux  rayons  du  soleil. 

Les  térébinthes  fournissent  fort  peu  de  résine;  car  un  arbre 
de  soixante  ans,  dont  le  tronc  a  13  à  16  décimètres  de  circonfé- 

rence, n'en  produit  ordinairement  que  300  à  350  grammes  par 
an.  Aussi  cette  térébenthine  est-elle  toujours  rare  dans  le  com- 

merce, et  d'un  prix  élevé.  Elle  est  toujours  très- consistante  et 
souvent  presque  solide;  elle  est  pour  le  moins  nébuleuse  et  quel- 

quefois presque  opaque.  Elle  est  d'un  gris  verdâtre  ou  jaune 
verdâtre.  Son  odeur  paraît  très-faible  à  l'air;  mais,  quand  elle  est 
renfermée  dans  un  vase  de  verre,  elle  en  conserve  une  assez 
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forte,  agréable,  analogue  à  celle  du  fenouil  ou  de  la  résine  élémi. 
Elle  offre  une  saveur  parfuuiée,  privée  de  toute  amertume 

et  d'âcreté,  et  qui  rappelle  tout  à  fait  celle  du  mastic.  Gomme  le 
mastic  également,  Ja  térébenthine  de  Ghio  se  dissout  en  toutes 

proportions  dans  l'éther,  et  laisse,  quand  on  le  traite  par  l'alcool, 
une  résine  glutineuse.  Cette  coïncidence  de  propriétés  n'a  rien 
qui  doive  étonner,  en  rai3on  de  l'étroite  parenté  des  arbres  qui 
produisent  les  deux  résines.  Aussi  suis-je  tout  à  fait  de  l'avis  des 
moines  éditeurs  de  MésUé,  qui  disent  que,  à  défaut  de  la  téré- 

benthine de  Chio,  la  substance  le  plus  propre  à  la  remplacer  est 
le  mastic,  et  non  les  résines  de  conifères. 

Le  térébinthe  présente  dans  son  organisation  un  fait  très-sin- 

gulier. D'après  Théophraste,  cet  arbre  est  mâle  et  femelle.  Chez 
les  anciens,   ces  qualifications  n'ont  souvent  aucun  rapport  avec 
le  sexe  des  plantes  ;  mais  ici  elles  se  trouvent  justement  appli- 

quées. Seulement  Théophraste  dislingue  deux  arbres  femelles  : 

un,  portant  des  fruits  rouges,  de  la  grosseur  d'une  lentille,  non 
mangeables  ;  l'autre,  produisant  des   fruits  verts  d'abord,    puis 
rouges,  enfin  noirâtres,  et  de  la  grosseur  d'une  fève.  Duhamel 
nous  a  donné  l'exphcation  de  ce  fait,  d'après  Cousineri  :  c'est 
que  l'espèce  du  térébinthe  comporte  trois   sortes  d'individus  : 
les  uns  mâles,  les  seconds  femelles  et  les  troisièmes  androgynes, 

c'est-à-dire  portant  à  la  fois  des  fleurs  mâles  et  des  fleurs  fe- 
melles. Ce  sont  ces  derniers  qui  produisent  les  fruits  les  plus 

petits,  ligneux  et  presque  privés  d'amandes.  Les  arbres  véritable- 
ment femelles  fournissent  seuls  un  fruit  complet  et  susceptible 

de  germination.  Ce  fruit  peut  être  mangé  comme  les  pistaches, 

quoiqu'il  soit  moins  agréable  et  qu'il  ne   serve   guère  qu'aux 
pauvres  gens. 

€ralles  de  Térébinthe. 

On  trouve,  dansLobel(l),  dans  Clusius(2),  et  dans  plusieurs  au- 
tres ouvrages  postérieurs,  une  seule  et  même  figure  de  térébinthe, 

portant,  à  l'extrémité  du  rameau,  une  galle  en  forme  de  corne 
allongée  et  contournée,  qui  est  connue  sous  le  nom  de  C^aroub  de 
Judée,  soit  qu'on  l'ait  comparée,  pour  la  forme,  au  fruit  du  ca- 

roubier, soit  qu'où  ait  tiré  son  nom  directement  du  mot  hébreu 
kernb,  qui  signifie  corne. 

Mais  cette  galle,  en  forme  de  corne,  n*est  pas  la  seule  que  pro- 
duise le  tébérinthe,  puisque  Clusius  lui-même  mentionne  une 

autre  galle  vésiculeuse,  adhérente  aux  feuilles  ou  aux  branches  de 

(1)  Lobel,  Observationes,  p.  538,  fig.  2. 
(2)  Clusius,  Rariorum  plant. 
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l'arbre,  et  semblable  à  la  galle  des  feuilles  de  l'orme.  Belon,  les 
moines  éditeurs  de  Mésué,  J.  Bauhin  et  Ksempfer,  ont  aussi  parlé 

de  ces  différentes  galles  du  térébinthe,  dont  la  plus  connue  est 

toujours  cependant  celle  en  forme  de  corne,  ou  la  caroub  de 
Judée  (1). 

Cette  galle  [fig.  734,  735  et  736)  a  la  forme  d'une  vésicule  lon- 
gue et  aplatie,  élargie  au  milieu  et  amincie  en  pointe  aux  deux 

Fis:.  T34.  —  Cafoub  de  Judée. 

Fig.  73b.'—  Caroub  de  Judée. Fig.  736.  —  Caroub  de  Judée. 

extrémités.  Elle  est  généralement  repliée  sur  elle-même  près  du 

pédoncule,  et  souvent  dirigée  en  sens  contraire  vers  l'autre  extré- 
mité. J'en  possède  une  entière,  longue  de  7  centimètres  sur  17  mil- 

limètres de  large,  et  de  plus  grands  échantillons  non  entiers  de 

(I)  Consultez,  pour  plus  de  détails,  mon  Mémoire  sur  les  galles  de  térébinthe 
et  sur  la  galle  de  Chine  {Revue  scientifique,  t.  XIV,  p.  409).  —  Voir  aussi  la 

coupe  transA'ersale  vue  à  la  loupe  et  au  microscope  d'une  galle  de  térébinthe,. 
dans  Léon  Marchand,  thèse  déjà  citée. 
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30  à  35-  millimètres  de  large,  et  dont  la  longueur  peut  avoir  été  de 

16  à  18  centimètres.  Cette  galle  est  d'une  couleur  r.ouge  décidée, 
surtout  à  l'extérieur,  qui  est  strié  longitudinalement  et  doux  au 
toucher.  Elle  est  épaisse  de  un  millimètre  seulement,  et  vide  en  de- 

dans, excepté  une  petite  quantité  de  dépouilles  des  pucerons  (A/^A?s 

pùtaciœ,  L.)  qui  ont  été  cause  de  son  développement.  La  subs- 
tance même  de  la  galle  est  compacte,  translucide,  mêlée  de  fibres 

ligneuses  blanches  qui  vont  d'une  extrémité  à  l'autre.  Elle  est  char- 
gée d'un  suc  résineux  qui  exsude  par  places,  à  l'extérieur  ou  à  l'in- 

térieur, et  elle  possède  une  saveur  très-astringente,  accompagnée 

d'un  goûl  aromatique  semblable  à  celui  de  la  térébenthine  de 
Ghio.  Enfin,  on  peut  observer  que  cette  galle,  étant  formée  par 

la  piqûre  d'un  bourgeon  terminal,  est  toujours  simple  et  terminée 
par  une  pointe  unique. 

Galle  noi'ro  et  cornue  du  pistachier.  J'ai  attribué  cette  galle 
à  un  pistachier,  parce  qu'elle  m'a  paru  être  la  galle  corniculée, 
qui,  dans  les  Adversaria  de  Lobel  (p.  412),  acccompagne  la  figure 

du  Pistacia  narbonensis^  L.,  lequel  n'est  qu'une  simple  variété  du 
Pistacia  Terebinthus.  Cependant,  comme  la  galle  du  térébinthe,  en 

séjournant  longtemps  sur  l'arbre  après  la  sortie  des  pucerons,  ou 
en  restant  sur  la  terre  exposée  à  l'humidité,  peut  acquérir  les  ca- 

ractères de  cette  nouvelle  galle,  je  n'oserais  dire  aujourd'hui  que 
cette  galle  est  certainement  produite  par  un  pistachier.  Dans 
tous  les  cas,  elle  diffère  beaucoup  de  la  première  espèce,  étant 
longue  seulement  de  4  à  6  centimètres,  épaisse  de  8  à  15  millimè- 

tres, plus  ou  moins  recourbée  et  terminée  par  une  pointe  aiguë 
{fig.  737).  Elle  est  souvent  comme  toruleuse  dans  sa  longueur; 

03  1 

Fig.  737.  —  Galle  de  térébinthe. 

elle  est  d'un  gris  noirâtre  à  la  surface,  et  offre  souvent  de  petites 
glandes  plates  et  circulaires,  d'où  exsude  une  résine  jaune.  La 
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substance  même  de  la  galle  est  entièrement  noire,  légère,  fragile, 
épaisse  de  1/3  à  1/2  millimètre.  La  saveur  en  est  mucilagineuse, 
sans  astringence,  mais  avec  un  goût  aromatique. 

Qalle  de  pistachier,  de  Boukhara    {fig.  738).  D'après  Royie, 
on  importe  dans  l'Inde,  de  Boukhara,  les  fruits  du  pistachier, conjointement  avec  une  petite  galle, 

nommée  gool-i-pista  (fleur  de  pista- 
che), i;econnue  pour  appartenir  à  cet 

arbre,  ainsi  qu'une  résine  appelée 

aluk-columbat.'Lts'^lws,  gr'osses  de  ces 
galles  ne  dépassent  pas  le  volume 

Fig.  73S.  —Galle  de  pistachier,     d'unc  petite  ccrisc ;  ellcs  sout  rougcâ- 
tresou  brunâtres  extérieurement,  vides 

à  l'intérieur,  quelquefois  lobées  ou  didymes,  d'un  faible  goût  de 
térébenthine  de  Chio  ;  elles  sont  mélangées  de  très-petites  larmes 
rondes  semblables  au  mastic.  Cette  galle  paraît  être  la  même  que 

la  petite  galle  de  pistachier  figurée  par  Lobel  (1).- 

Galle  de  Chine  OU  OU-poey-tse. 

Cette  galle  jouit  d'une  grande  célébrité  en  Chine,  non-seule- 
ment comme  substance  propre  à  la  teinture,  mais  encore  comme 

un  puissant  astringent  dont  les  médecins  savent  tirer  parti  dans 
un  grand  nombre  de  maladies.  La  description  de  cette  substance 
et  de  ses  propriétés  a  été  empruntée  par  Duhalde  au  célèbre  livre 

chinois  le  /*e«fi^ao  (2).  Geoffroy  (3)  l'a  très-bien  décrite  également, 
et  il  paraît  qu'on  la  recevait  alors  par  la  voie  du  commerce  ; 
mais,  depuis  longtemps,  il  n'en  restait  plus  que  des  échantillons 
brisés  et  inconnus  dans  les  droguiers,  lorsque  le  commerce  an- 

glais l'introduisit  de  nouveau  en  Europe,  où  elle  peut  être  appelée 
à  partager  les  divers  emplois  de  la  noix  de  galle,  des  bablahs,  du 

libidibi,  du  cachou,  du  gambir  et  des  autres  astringents  d'un  arri- 
vage facile. 

D'après  Duhalde,  la  grosseur  des  ow-poey-ifse  varie  depuis  celle 
d'une  châtaigne  à  celle  du  poing;  la  plupart  sont  d'une  forme 
ronde  ou  oblongue  {fig.  739  et  740);  mais  il  est  rare  qu'ils  se  res- 

semblent entièrement  par  la  configuration  extérieure;  leur  cou- 

leur est  d'abord  d'un  vert  obscur,  qui  jaunit  ensuite.  Alors  cette 
coque,  quoique  ferme,  devient  très-cassante.  Les  paysans  chinois 

(1)  Lobel,  Adversavia,  p.  412. 
(2;  Pen-tsao  ou  pun-tsao  cong  mou,  ou  herbier  chinois  en  52  livres.  —  Du- 

halde, Description  géographique  et  historique  de  la  Chine,  Paris,  1735,  t.  III, 
p.  496.  —  Grosier,  Description  de  la  Chine,  t.  I,  p.  641. 

(3j  Geoffroy,  Mém.  de  l'Acad.  des  sciences,  année  J724,  p.  320. 
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recueillent  les  ou-poey-lse  avant  les  premières  gelées.  Ils  font 
mourir  les  insectes  que  les  coques  renferment  en  les  exposant 
pendant  quelque  temps  à  la  vapeur  de  Teau  bouillante. 

FJg.  739.  —  Galle  de  Chine. Fig.  740,  —  Galle  de  Chine. 

J'ai  donné  (1)  la  description  des  différentes  galles  de  Chine 
que  j*ai  en  ma  possession  :  l'une,  que  j'avais  depuis  longtemps 
sans  la  connaître  ,  et  qui  se  trouve  ici  représentée  {fig  .  741)  , 

paraît  résulter  du  développement  monstrueux  d'un    bourgeon, 

Fig.  741,  742.  743.  —  Galles  de  Chiue. 

retenant  encore  à  sa  base  des  vestiges  d'écaillés  imprégnées  d'un 
suc  gommeux.  Dès  sa  base,  ce  bourgeon  se  trouvait  partagé  en 
trois  ou  quatre   branches,  dont  chacune  produisait  une  galle; 

(1)  Guibourt,  Rev»  scient.,  t.  XXIV,  p.  418. 
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mais,  de  ces  galles,  il  n'en  reste  qu'une  entière  et  une  petite 
partie  d'une  seconde.  La  galle  entière,  à  partir  du  pédoncule, 
s'élargit  rapidement  en  forme  d'éventail,  et  se  sépare  en  deux 
parts  inégales,  sur  lesquelles  paraissent  des  points  proéminents, 

qui  indiquent  d'autres  divisions  moins  marquées,  ou  d'autres 
parties  plus  complètement  soudées  et  confondues.  Cette  galle, 

étant  récente,  devait  être  couverte  d'un  duvet  jaunâtre,  qui  per- 
siste dans  les  endroits  creux,  tandis  que  les  parties  proéminentes 

sont  devenues  brunes  et  polies  par  le  frottement.  La  substance 

de  la  galle  a  plus  d'un  millimètre  d'épaisseur;  elle  est  blanchâtre, 
translucide  et  si  gorgée  de  suc,  qu'elle  présente,  quand  on  la 
coupe,  l'apparence  d'une  gomme  résine  desséchée.  Elle  pos- 

sède un  goût  très-astringent,  sans  aucune  odeur'  ni  saveur  rési- neuse. 

La  galle  de  Chine,  importée  en  Angleterre,  et  dont  M.  Morson, 

de  Londres,  a  bien  voulu  m'envoyer  une  assez  forte  quan- 
tité, est  d'un  gris  blanchâtre,  d'oii  -il  me  paraît  cerlain  que  la 

première  ne  doit  sa  couleur  brunâtre  qu'à  son  ancienneté.  Elle 
est  d'ailleurs  entièrement  couverte  d'un  duvet  blanc,  velouté; 
elle  a  la  même  substance  translucide  et  cornée,  et  la  même  astrin- 

gence,  sans  goût  aromatique  ou  résineux.  D'après  M.  Pereira, 
ces  galles  sont  ordinairement  revêtues  à  l'intérieur  d'une  matière 
d'apparence  crétacée  et  contiennent  des  débris  de  pucerons;  leur 
forme  est  très-sujette  à  varier,  quelques-unes  étant  arrondies  et 
presque  unies  ;  mais  la  plupart  offrent  des  protubérances  ou  des 
cornes  semblables  à  des  andouillers  de  cerf  (Voir  (îg.  742  et  743). 

J*ai  (1)  une  figure  grossière  de  l'arbre  qui  fournit  la  galle  de 
Chine,  tirée  du  Pen-tsao,  et  quelques  détails  fournis  par  des  com- 

merçants anglais,  qui  ne  suffisent  pas  pour  en  reconnaître  le 
genre,  ni  même  la  famille.  M.  Decaisne,  avait  pensé  que  cet  arbre 
pourrait  bien  être  le  Distylium  racemosum  6.Q  Zuccdivim  (2),  grand 
arbre  de  la  famille  des  Hamamélidées  dont  les  feuilles  sont  légè- 

rement piquées  par  un  puceron  et  produisent  une  galle  velue,  qui 

paraît  semblable  à  celle  du  ow-/)e^-s/e.  Le  temps  nem'ayant  pas  per- 
mis de  faire  copie  de  la  figure  donnée  par  Zuccarini,  je  présente 

ici  {pg.  744)  celle  tirée  du  pen-tsao,  telle  qu'elle  m'a  été  communi- 
quée par  le  professeur  Pereira.  Le  nom  qui  se  trouve  au  haut  de 

la  figure,  à  droite,  contre  la  grappe  de  fleurs,  est  yen-fou-tsze; 
celui  qui  est  de  côté,  à  gauche,  contre  les  galles,  est  ou-peï-ste  ou 
woo-pei-tsze,  qui  paraît  être  le  nom  particulier  de  la  galle;  le  troi- 

sième nom,  placé  au  bas  de  l'arbre,  est  fou-mub. 

(1)  Guiboui't,  Mémoire  cité. 
(2)  Zuccarini,  Flora  Japofuca. 
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[Depuis,  M.  Schenk  (l)  et  M.  Hanbury  (2)  ont  montré  que  c'est 
sur  une  térébinthacée,  le  Rhussemi-alata^  que  viennent  ces  galles, 

^I^TëlS^ ^mm 

Fig.  744.  —  L'arbre  qui  fournit  la  Galle  de  Chine,  d'après  le  Pen-tsao. 

produites  par  le  puceron  décrit  par  Doubleday  sous  le  nom  d'Aphi's 
ckinmsis.  On  cite  également  le  Rhus  j aponica  Siebold,  comme  don- 

nant le  même  produit  (3).] 

Baume  de  la  Mecque. 

L'arbuste  qui  produit  ce  suc  résineux  portait  chez  les  Grecs  le 
nom  de  ,3«X(7a[7.ov,  et  les  trois  substances  qu'il  fournit  au  commerce 
étaient  connues  sous  ceux  de  OzoêaXcaaov  (suc  de  baumier), 
EuXo^aX(7a(xov (bois  debaumier),  et  KapTuoêaXcafjtov  (fruit  de  baumier). 
Chez  les  Latins,  le  Baume  portait  simplement  le  nom  de  Baha- 

mum,  comme  étant  la  seule  substance  qui  le  méritât,  par  l'excel- 
lence de  son  odeur  et  de  ses  propriétés.  Ce  n'est  qu'après  la  dé- 

couverte de  l'Amérique  et  lorsque  diverses  parties  de  ce  vaste 
continent  nous  eurent  donné  les  baumes  d'Inde^  de  Tolu^du  Pérou, 
de  Copahu^  etc.,  qu'il  devint  nécessaire  d'ajouter  une  désignation 
spécifique  au  baume  de  Tancien  monde,  et  alors  on  lui  donna  les 
noms  de  Baume  de  «ludée,  Baum.e  de  la  Mecque,  Baume  de  Cil  - 
léad,  Baume  du  Caire,  etc.,  des  différentes  contrées  ou  villes 

(1)  Buchner's,  Repertonum  fv/r  Pharmacie,  3®  série,  t.  V,  p.  26,  1850.  D'après 
Pharmac.  Journ,,  t.  X,  p.  128. 

(2  Hanbury,  Notes  on  chiaese  materia  medica  (Pharm.  Journ  ,  2^  série,  t.  II, 
p.  421.) 

Vè)  D'après  Fluckiger,  Pharmacognosie,  Berlin,  1867,  p.  149. 
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qui  le  fournissaient  au  commerce.  Aujourd'hui,  cependant,  que 
les  chimistes  sont  convenus  de  ne  donner  le  nom  de  baume  qu'aux 
composés  résineux  naturels,  pourvus  d'acide  benzoïque  ou  cin- 
namique,  le  baume  de  la  Mecque  est  menacé  de  perdre  son  nom 
primitif  pour  prendre  celui  à!oléo-résine  ou  de  térébenthine  de  Ju- 

dée, de  la  Mecquefeic,  à  l'exemple  des  autres  produits  végétaux 
formés  comme  lui  de  principes  résineux  rendus  plus  ou  moins 

fluides  par  la  présence  d'une  huile  volatile. 
L'arbuste  au  baume  de  la  Mecque  appartient  au  genre  Balsamo- 

dendron  (tribu  des  Burséracées)  dont  voici  les  caractères  :  Fleurs 
polygames;  calice  campanule  à  4  dents  persistantes;  corolle  à  4 
pétales  insérés  sous  un  disque  annulaire,  pourvu  de  8  glandes. 
Les  étamines  sont  au  nombre  de  8,  insérées  sous  le  disque  annu- 

laire. Ovaire  sessile,  biloculaire,  surmonté  d'un  style  très-court 
et  d'un  stigmate  quadrilobé.  Drupe  globuleux  ou  ové,  à  noyau  os- 

seux à  deux  loges  ;  ou  uniloculaire  et  monosperme  par  avorte- 
ment.  Feuilles  non  ponctuées. 

Deux  espèces  très-voisines,  et  qui  ne  sont  plutôt  que  deux  va- 

riétés d'une  même  espèce,  fournissent 
le  baume  de  la  Mecque  :  l'une,  nommée 
Balsamodendron  gileadense,  Kunth  (Amy- 
m  gileadensis^  L.,  fig.  -745),  est  un  petit 
arbuste  à  rameaux  grêles  et  divergents, 
dont  les  feuilles  sont  alternes,  pétiolées, 

très-petites,  composées  seulement  de 
trois  folioles  très -rapprochées,  glabres, 
entières,  ovales  ou  ol3ôvées,  dont  celle 
du  milieu  est  plus  grande  que  les  deux 
autres.  Les  pédoncules  sont  uniflores, 
portés  à  Fextrémité  de  petits  rameaux, 
seuls  ou  plusieurs  ensemble. 

L'autre  espèce,  ou  variété,  nommée 
Balsamodendron  Opobalsamum,  ne  diffère 

de  la  première  que  par  ses  feuilles  com- 
posées de  une  ou  deux  paires  de  folioles 

sessiles,  avec  une  impaire. 
Ces  arbustes  sont  très-rares,  difficiles 

à  cultiver,  et  ont  successivement  dis- 
paru de  diverses  contrées  qui  ont  été  indiquées  pour  le  possé- 

der. C'est  ainsi  que  la  Judée,  qui  le  produisait  anciennement, 
aux  dires  de  Théophraste,  de  Dioscoride,  de  Phne,  de  Justin  et 
de  Strabon,  en  est  complètement  privée  depuis  longtemps.  De 

la  Judée,  qu'il  ait  été  transporté  en  Egypte,  ou  qu'il  y  ait  été 
apporté  d'Arabie,  comme  cela  est  beaucoup  plus  probable,  tou- 

Fig.  745.  —  Baume  de  la  Mecque. 
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jours  estril  qu'à  partir  du  xp  siècle  jusqu'au  XYi^  ou  au  xyii% 
l'arbre  du  baume  était  cultivé  auprès  du  Caire,  dans  un  lieu 
nommé  Matarée,  enclos  de  murs  et  gardé. par  des  janissaires.  Mais, 
lors  du  voyage  de  Belon  au  Caire  (en  1550),  et  malgré  plusieurs 

importations  successives  de  baumiers  de  la  Mecque,  il  n'en  restait 
que  neuf  à  dix  pieds,  presque  privés  de  feuilles  et  ne  donnant 
plus  aucune  quantité  de  baume  ;  le  dernier  pied  est  mort  en 

1615,  dans  une  inondation  du  Nil.  Ce  n'est  donc  plus  dans  la 
Judée,  ni  en  Egypte,  qu'il  faut  chercher  l'origine  du  baume  de  la 
Mecque  ;  c'est  dans  l'Arabie  Heureuse,  et  dans  les  environs  de 
Médine  et  de  la  Mecque,  où  l'arbre  croit  naturellement  et  où  il 
n'a  pas  cessé  d'exister. 

Àbd-AUatif,  médecin  de  Damas,  qui  a  vécu  de  1161  à  1231,  a 

donné  sur  l'extraction  du  baume,  au  jardin  de  la  Matarée,  des 
détails  que  je  crois  devoir  reproduire  ici. 

M  Le  baumier  a  deux  écorces  :  l'une,  extérieure,  qui  est  rouge  et 
mince;  l'autre,  intérieure,  verte  et  épaisse.  Quand  on  mâche  celle-ci^ 
elle  laisse  dans  la  bouche  une  saveur  onctueuse  et  une  odeur  aromati- 

que. On  recueille  le  baume  vers  le  lever  de  la  canicule,  de  la  manière 

suivante  :  après  avoir  arraché  de  l'arbre  toutes  ses  feuilles,  on  fait  au 
tronc  des  incisions  avec  une  pierre  aiguë,  en  prenant  garde  d'attaquer 
le  bois.  Lorsque  le  suc  en  découle,  on  le  ramasse  avec  le  doigt  que  l'on 
essuie  sur  le  bord  d'une  corne.  Quand  la  corne  est  pleine,  on  la  vide 
dans  des  bouteilles  de  verre;  ce  qu'on  continue  sans  interruption,  jus- 

qu'à ce  qu'il  ne  coule  plus  rien  de  l'arbre.  Plus  l'air  est  humide,  plus 
la  récolte  est  abondante;  au  contraire,  elle  est  médiocre  dans  les 
années  de  sécheresse.  On  prend  à  mesure  les  bouteilles  et  on  les 

enfouit  dans  la  terre,  jusqu'à  ce  que  l'été  soit  dans  toute  sa  force;  alors 
on  les  retire  de  terre  et  on  les  expose  au  soleil.  Chaque  jour  on  les 

visite  et  l'on  trouve  l'huile  qui  surnage  sur  une  substance  aqueuse 
mêlée  de  parties  terreuses.  Ou  retire  l'huile  surnageante,  et  l'on  remet 
les  bouteilles  au  soleil,  ce  qui  se  répète  alternativement  jusqu'à  ce  qu'il 
ne  se  sépare  plus  d'huile.  Alors  on  prend  toute  l'huile,  et  l'homme  qui 
est  chargé  de  ce  soin,  la  .fait  cuire  secrètement,  sans  souffrir  que  per- 

sonne assiste  à  cette  opération  ;  ensuite  il  la  transporte  dans  le  magasin 

du  souverain.  La  quantité  d'huile  pure  que  l'on  retire  du  suc  monte, 
quand  elle  est  passée,  à  un  dixième  du  total.  On  m'a  assuré  qu'on  re- 

cueillait annuellement  environ  20  rolls  d'huile  (7  kil.,  25  gram.)  (1).  » 

Si  j'osais  modifier  quelque  chose  à  la  description  précédente, 
je  dirais  qu'il   me  paraît  peu  probable  que  le  baume  huileux, 

(1)  Le  jardiivd'Aïn-Schems,  ou  de  la  Matarée,  avait  7  feddans  d'étendue  fplus 
de  9  arpents).  Extrait  d'Abd-Allatif,  Relation  de  l'Égijpte,  traduite  par  Sylvestre de  Sacy,  Paris,  1810. 
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épuré  par  le  procédé  décrit  par  Abd-AUatif,  et  qui  était  réservé 
pour  le  souverain,  fût  soumis  à  une  cuisson  quelconque,  qui  ne 

pouvait  qu'en  altérer  la  qualité.  Je  suppose  que  cette  cuisson 
était  appliquée  plutôt  au  produit  impur  et  mêlé  d'eau,  d'où  le 
premier  avait  été  séparé,  et  qu'il  pouvait  en  résulter  un  baume 
de  qualité  inférieure,  destiné  à  être  versé  dans  le  commerce. 

Augustin  Lippi,  cité  par  Geoffroy  (i),  indique  un  autre  procédé 
usité  pour  obtenir  deux  autres  qualités  de  baume  de  la  Mecque. 
Ce  procédé  consiste  à  remplir  une  chaudière  de  feuilles  et  de 

rameaux  de  baumier,  à  y  verser  de  l'eau  jusqu'à 'ce  qu'elle  les 
surpasse,  et  à  chauffer  jusqu'à  l'ébullition.  Lorsque  le  liquide 
commence  à  bouillir,  il  vient  surnager  une  huile  limpide  et  suave 

que  Ton  recueille  à  part  et  qui  est  réservée  pour  l'usage  des  da- 
mes turques  ;  en  continuant  l'ébullition,  il  s'élève  à  la  surface  de 

Teau  une  huile  plus  épaisse  et  moins  odorante,  qui  est  destinée  au 
commerce. 

Pendant  longtemps,  ainsi  que  je  Tai  dit  ailleurs  (2),  je  n'ai  pu 
énoncer  que  d'une  manière  vague  ou  douteuse  les  véritables  ca- 

ractères du  baume  de  la  Mecque,  faute  d'en  avoir  eu  à  ma  dispo- 
sition un  échantillon  authentique  ;  mais,  en  1838,  M.  Benjamin 

Delessert,  ayant  bien  voulu  me  permettre  de  puiser  dans  un  flacon 

qui  avait  été  rapporté  d'Egypte  par  M.  le  professeur  Delile,  j'ai 
pu  dire  alors  à  quels  caractères  on  peut  reconnaître  la  pureté  de 

ce  produit  célèbre,  et  qui  est  d'un  prix  très-élevé,  même  dans 
les  contrées  qui  nous  le  fournissent. 

Le  baume  de  la  Mecque  de  M.  Delessert  était  renfermé  dans 
un  flacon  sphérique,  bouché  en  cristal  ;  il  pouvait  y  en  avoir 
900  grammes.  Renfermé  dans  ce  vase  depuis  la  glorieuse  expédi- 

tion d'Egypte,  ce  baume  s'était  séparé  en  deux  couches  :  une 
supérieure,  liquide,  mobile  et  presque  transparente  ;  une  infé- 

rieure, opaque^  épaisse  et  glutineuse.  Ayant  mêlé  le  tout  par  l'a- 
gitation, le  baume  a  pris  la  consistance  uniforme  et  la  demi- 

opacité  qu'il  doit  avoir  lorsqu'il  est  récent. 
Ce  baume  ofî're  alors  la  consistance  et  presque  l'aspect  du  sirop 

d'orgeat,  mais  avec  une  teinte  fauve  que  ne  doit  pas  avoir  le  sirop. 
11  a  une  odeur  très-forte,  analogue  à  celle  de  quelque  plante  labiée 

que  je  ne  puis  déterminer  ;  cette  odeur  s'affaiblit  promptement  à 
l'air,  et  alors  elle  devient  suave,  tout  à  fait  particulière,  et  ne 
peut  plus  être  comparée  qu'à  elle-même.  La  pureté  et  la  suavité 
de  cette  odeur  affaiblie  forment  déjà  un  bon  caractère  du  baume 

(1)  Geoffroy,  Matière  médicale. 

(2)  Guibourt,  Observations  de  pharmacie ,  de  chimie  et  d'histoire  naturelle  y 
Paris,  1838. 
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de  la  Mecque.  Sa  saveur  est  très-aromatique,  amère  et  finit  par 
devenir  acre  à  la  gorge. 

Une  goutte  de  baume  de  la  Mecque  liquide,  que  l'on  fait  tomber 
dans  un  vase  plein  d'eau,  pénètre  d'abord  dans  le  liquide  à  une 

certaine  profondeur,  puis  remonte  à  la  surface  eis^y  étend  aussitôt 
instantanément  et  complètement  en  une  couche  très-mince  et  nébuleuse, 
qui,  vue  à  la  loupe,  présente  une  infinité  de  petits  globules  uniformé- 

ment répartis  sur  toute  la  surface.  Cette  couche  de  baume,  touchée 

avec  un  poinçon,  s'y  attache  et  s'enlève  avec  lui,  comme  le  ferait 
une  térébenthine.  En  attendant  quelques  instants,  le  baume  de- 

vient assez  solide,  à  cause  de  la  prompte  évaporation  de  son 

essence,  pour  que  le  tout  s'enlève  en  une  seule  massse  consistante. 
Ce  caractère,  indiqué  par  Prosper  Alpin  (1),  est  d'une  grande 
exactitude  et  un  des  meilleurs  pour  reconnaître  la  pureté  du 

baume.  J'ai  pu  l'observer  sur  un  baume  très-ancien,  presque 
épaissi  en  consistance  de  térébenthine,  et  d'une  couleur  un  peu 
brunâtre  ;  seulement  le  baume  reste  un  peu  longtemps  sous  l'eau 
et  est  un  peu  de  temps  à  s'étendre  à  la  surface. 

Une  goutte  de  baume  liquide,  versée  sur  un  papier  collé,  s'y 
étend  un  peu,  mais  ne  pénètre  pas  le  papier  et  ne  le  rend  pas  trans- 

lucide. Après  douze  heures  d'exposition  à  l'air,  le  baume  est 
devenu  assez  consistant  et  assez  tenace  pour  que,  en  pliant  le  pa- 

pier en  deux,  on  ait  peine  ensuite  à  le  séparer  sans  déchirure. 

5  grammes  de  baume,  traités  par  30  grammes  d^'alcool  à  90  de- 
grés, forment  un  liquide  blanc  comme  du  lait,  qui  ne  devient 

transparent  qu'après  un  repos  de  huit  à  dix  jours.  Alors  on  trouve 
au  fond  du  liquide  un  dépôt  giutineux,  formé  par  une  résine  in- 

soluble dans  l'alcool  et  qui  est  analogue  à  celle  de  VHymencea 
Cour  baril.  Cette  résine  se  dessèche  promptement  sur  un  papier 
collé,  sans  le  traverser  et  sans  le  rendre  transparent. 

Enfin  le  baume  de  la  Mecque,  trituré  avec  un  huitième  de  son 
poids  de  magnésie  calcinée,  ne  se  solidifie  pas,  comme  le  font  la 

térébenthine  des  pins  et  des  sapins  et  plusieurs  baumes  de  co- 
pahu.  Tels  sont  les  caractères  du  vrai  baume  de  la  Mecque. 

Ce  baume,  à  l'état  de  pureté,  est  rare,  mais  n'est  pas  introuvable. 
J'en  avais  vu  antérieurement  chez  plusieurs  pharmaciens  et  droguistes, 
et^  après  avoir  connu  celui  de  M.  B.  Delessert,  j'en  ai  acheté  deux  fois 
du  semblable,  renfermé  dans  des  bouteilles  carrées  en  plomb,  de  la 
contenance  de  2o0  grammes  environ.  Mais  il  faut  dire  que  la  plupart  des 

droguistes  n'en  ont  que  de  falsifié,  et  que  plusieurs  même  vendent,  de 
bonne  foi,  de  la  térébenthine  de  Chio  ou  du  baume  du  Canada  pour  du 

(1)  P.  Alpin,  Dialogue  du  baume,  traduction  d'Antoine  Collin^  Lyon,  1819, 
p.  61. 
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baume  de  la  Mecque.  Antérieurement  à  1838,  j'avais  moi-même  acheté 
d'un  brocanteur  une  grande  bouteille  en  plomb  de  baume  de  la  Mec- 

que, que  je  regardais  comme  bon  et  qui  était  cependant  altéré  avec  de 

l'huile,  ainsi  que  je  l'ai  reconnu  depuis.  Gomme  il  peut  être,  utile  d'en 
exposer  les  caractères,  les.  voici  : 

Ce  baume  est  semblable,  pour  la  consistance  sirupeuse  et  la  demi- 
opacite,  à  celui  de  M.  Delessert;  mais  il  a  une  teinte  jaune  verdâtre 

que  n'offre  pas  ce  dernier. 
Dans  le  vase  en  plomb  qui  le  renferme,  il  présente  une  odeur  forte 

qui  tient  un  peu  du  romarin.  En  vieillissant  dans  un  flacon  de  verre  en 

vidange,  fermé  en  liège  et  quelquefois  ouvert,  l'odeur  s'aiTaiblit  et  se 
rapproche  beaucoup  de  celle  du  baume  vrai  ;  cependant  on  y  découvre 
quelque  chose  de  rance,  et  le  bouchon  blanchit,  comme  cela  a  lieu 
avec  les  huiles  rances. 

La  saveur  en  est  aromatique,  acre  et  amère. 

-Une  goutte  versée  sur  l'eau  s'y  étend  inégalement  comme  le  fait 
l'huile;  et  les  ijeux  ou  les  dessins  formés  sur  l'eau  sont  miroitants  et 
trcoisparents,  au  lieu  d'être  nébuleux  et  opaques.  La  couche  résineuse 
ne  peut  être  soulevée  avec  un  poinçon,  môme  après  vingt-quatre  heu- 

res d'exposition  à  l'air. 
Une  goutte  versée  sur  du  papier  collé  le  pénètre  après  quelque  temps 

et  le  rend  translucide.  Le  baume  ne  s'y  dessèche  pas,  môme  après  plu- 
sieurs jours  d'exposition  à  l'air,  et  les  deux  moitiés  du  papier,  pliées 

et  appliquées  l'une  contre  l'autre,  se  séparent  sans  effort  et  sans 
déchirure. 

Ce  baume,  traité  par  l'alcool  rectifié,  le  blanchit  comme  le  véritable  ; 
mais  le  dépôt  qui  s'y  forme  à  la  longue  est  un  liquide  épais,  gras 
au  toucher,  et  qui  tache  le  papier  à  la  manière  d'une  huile  grasse. 

Cette  huilé  n'existe  dans  le  baume  qu'en  petite  quantité,  mais  elle 
suffit  pour  lui  imprimer  des  caractères  bien  tranchés  de  celui  qui  est 
pur  de  tout  mélange  (1). 

Fruit  du  Baumier  de  la  Mecque,  on  Carpobalsamum. 

Ce  fruit  est  d'un  gris  rougeâlre,  gros  comme  un  petit  pois, 
allongé,  pointu  par  les  deux  bouts,  et  marqué  de  quatre  angles 

plus  ou  moins  apparents.  Il  est  composé  d'un  brou  desséché  et 
rougeâtre,  d'une  saveur  très-faiblement  amère  et  aromatique  ; 
d'un  noyau  blanc,  osseux,  convexe  d'un  côté,  marqué  d'un  sillon 
longitudinal  de  l'autre,  et  insipide  ;  enfin,  d'une  amande  huileuse 
d'un  goût  agréable  et  aromatique.  Ce  fruit  entier  n'a  pas  d'odeur 
sensible  ;  il  ressemble  un  peu  au  cubèbe,  ou  poivre  à  queue  ; 

mais  celui-ci  est  plus  arrondi,  plus  foncé  en  couleur,  plus  ridé, 

(1)  Il  est  possible  que  cette  petite  quantité  d'imile  provienne  de  l'amande  du 
fruit  du  baumier.  On  lit  dans  quelques  auteurs,  qu'on  altère  le  baume  de  la 
Mecque  en  y  mêlant  le  produit  oléo-résineux  et  aromatique  provenant  de 

l'expression  du  carpobalsamum. 
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nonligneux,  et  joait  d'une  saveur  acre,  amère,  Irès-aromatique, 
tout  à  fait  différente.  Le  fruit  du  baumier  entre  dans  la  thériaque. 

Bois  de   Baumier,  OU  Xylolialsamuiu . 

Ce  bois,  tel  qu'on  le  trouve  dans  les  droguiers,  se  compose  de 
petites  branches  longues  de  16  centimètres,  épaisses  comme  de 
petites  plumes  à  écrire,  marquées  alternativement  de  tubercules 
ligneux  qui  sont  un  reste  des  petites  branches  secondaires  fort 

courtes,  qui  portent  les  fleurs  mâles  {fig,  745  a),  L'écorce  est 
d'un  brun  rougeâlre  et  marquée  de  stries  longitudinales  régu- 

lières ;  le  bois  en  est  blanchâtre,  dur,  d'une  odeur  douce  très- 
faible  et  d'une  saveur  nulle,  ce  qui  ne  doit  pas  surprendre,  vu 
Tancienneté  de  cette  substance  dans  les  droguiers,  et  la  facilité 

avec  laquelle  elle  perd  son  odeur  première,  d'après  Prosper 
Alpin  (1).  Cette  substance  est  exactement  représentée  dans  Mat- 
thiole  (2). 

J'ai  trouvé  dans  le  commerce  deux  autres  substances  vendues 
comme  Xylobahamum.  La  première  est  formée  de  petits  bouts 
de  branches  longs  seulement  de  \\  à  14  millimètres,  épais  de 

2  millimètres  au  plus,  couverts  d'une  écorce  rougeâtre,  très-ru- 
gueuse et  à  stries  transversales  et  non  longitudinales.  Cette 

substance  a  une  saveur  aromatique  un  peu  amère  et  une  odeur 

douce  et  agréable,  lorsqu'elle  est  en  masse.  Froissée  dans  la  main, 
elle  développe  une  odeur  forte,  analogue  à  celle  du  romarin.  Cette 

substance  appartient  aux  petites  branches  secondaires  de  l'indi- 
vidu mâle  (Jig.  745).  Elle  est  évidemment  préférable  aux  rameaux 

inodores  que  j'ai  décrits  d'abord. 
L'autre  substance,  trouvée  dans  le  commerce,  est  composée  de 

petits  fragments  grisâtres,  anguleux,  d'une  odeur  de  genièvre, 
qui  sont  en  effet  l'extrémité  des  rameaux  du  genévrier  commun. 

llyrrhe. 

La  myrrhe  est  une  gomme-résine  dont  l'usage,  comme  aro- 
mate et  comme  médicament,  remonte  à  la  plus  haute  antiquité. 

Elle  est  prescrite  dans  V Exode  (3),  sous  le  nom  de  mur^  la  pre- 
mière des  substances  aromatiques  les  plus  exquises  qui  doivent 

composer  l'huile  sainte.  Les  Grecs  la  nommaient  Smyrna  ou  Myr- 
rha^  et  la  supposaient  produite  par  les  pleurs  de  la  mère  d'Ado - 

(1)  Prosper  Alpin,  Dialogue  du  baume.  Traduction,  p.  76. 
(2)  Matthiole,  édition  de  G.  BaUhin,  p.  60. 
(3)  Exode f  ch.  xxx,  23. 
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nis,  après  que  les  dieux  compatissants  Teurent  changée  en  arbre 
pour  la  soustraire  à  la  vengeance  de  son  père  Gyniras. 

La  myrrhe  découle  en  Arabie  et  en  Abyssinie  d'un  arbuste  épi- 
neux que  Ton  a  longtemps  pensé  pouvoir  être  un  acacia,  mais 

que  Forskaï  avait  regardé  antérieurement  comme  un  végétal  té- 
rébinthacé,  voisin  de  son  Amyris  Kataf.  Cette  dernière  opinion  a 
été  confirmée  par  MM.  Ehrenberg  et  Hemprich,  naturalistes  prus- 

siens, qui,  dans  un  voyage  dan^  le  Dongolah  et  TArabie,  ont  rap- 

porté des  spécimens  de  l'arbre  à  la  myrrhe. 
[L'herbier  de  Ehrenberg  contient  deux  plantes  très-voisines, 

dont  l'une  a  été  décrite  par  Nées  d' Esenbeck  sous  le  nom  de 
Balsamodendron  Myrrha,  indiquée  comme  la  vraie  plante  à  la 

myrrhe,  et  acceptée  pendant  longtemps  comme  telle.  Ce  n'est 
que  vers  1863  que  0.  Berg  étudiant  les  exemplaires  de  Ehren- 

berg s'aperçut  que  la  plante,  indiquée  par  Ehrenberg  lui-même 
comme  laissant  découler  cette  substance,  n'appartenait  pas  à 

.  l'espèce  décrite  par  Nées,  mais  bien  à  une  espèce  voisine  à  la- 
quelle il  a  donné  le  nom  de  Balsamodendron  E hrenbergianum  (1) 

et  dont  nous  donnerons  la  figure  {fig.  746  <2)  d'après  cet  auteur  (2). 
Ce  Balsamodendron  présente  des  rameaux  inermes;  les  plus  jeunes 
sont  répandus  çà  et  là  sur  les  branches,  très-raccourcis,  et  por- 

tent à  leur  extrémité  deux  ou  trois  feuilles  composées  ternées, 
péliolé^s,  recouvertes  de  poils  fins,  à  folioles  entières  obovales,  la 
terminale  pétiolulée,  souvent  obcordée.  Le  fruit  ressemble  au  car- 

pobalsamum,  à  cela  près  qu'il  est  terminé  par  le  style  persistant 
et  recourbé  :  il  est  solitaire  sur  un  pédoncule  plus  court  que  lui. 
Le  B,  Myrrha  de  Nées  diffère  de  cette  espèce  par  ses  rameaux 
terminés  en  pointe  aiguë,  ses  feuilles  glabres  sessiles,  ses  folioles 
dentées  au  sommet,  dont  les  deux  latérales  sont  beaucoup  plus 
petites  que  la  terminale  (3).  ] 

.  La  myrrhe  choisie,  et  telle  que  les  pharmaciens  doivent  l'em- 
ployer, est  sous  forme  de  larmes  pesantes,  d'un  volume  très- , 

variable,  rougeâtres,  irrégulières,  comme  efflorescentes  à  leur 
surface,  demi-transparentes,  fragiles,  brillantes  et  comme  hui- 

leuses dans  leur  cassure.  Les  plus  gros  morceaux  offrent,  dans 
leur  intérieur,  des  stries  opaques  et  jaunâtres,  demi-circulaires, 
qui   paraissent  dues  à  une  dessiccation  moins  parfaite,   et  que 

(1)  Berg,  Barstellung  und  Beschreibung  der  offizineUen  Gewàchse.  Leipzig 
1843,  IV,  pi.  XXXIX,  d. 

(2)  M.  Oliver  {Flora  of  tropical  Africa,  1868)  regarde  le  B.  Ehrenbergianum 
de  Berg  comme  la  même  espèce  que  le  JB.  opobalsamum  ,Kunt. 

(3)  Voir  sur  le  siège  de  la  myrrhe  dans  les  tiges  de  Balsamodendron  :  Léon 
Marchand,  Sw^  l'origine,  la  provena?ice  et  la  production  de  la  myrrhe  :  lu  à  la Société  linnéenne  de  Paris,  le  31  août  18G6. 
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Fig.  746.  —  Arbre  à  la  myrrhe. 

(*)  1,  rameau  fructifère  du  Balsamodendron  Ehrenbergianum  (arbre  produisant  la  Myrrhe) 
(de  grandeur  naturelle)  ;  2,  capsule  uniloculaire  et  monosperme  (par  avortement)  ;  3,  coupe 
transversale  de  la  capsule  et  de  la  graine;  4,  embryon  à  cotylédons  foliacés. 

.3-9,  Balsamodendron  Gileadense.  5,  fleur  mâle  (grossie)  ;  6,  coupe  (grossie)  de  la  fleur 

mâle  (l'ovaire  y  existe,  mais  à  l'état  abortif)  ;  7,  grain  de  pollen  (grossi)  ;  8,  fleur  femelle 
(les  étamines  y  existent,  mais  à  l'état  abortif)  j  9,  coupe  de  J'ovaire,  (à  2  carpelles,  à  2  loges 
bi-ovulées. 

Gdibourt,  Drogues,  ?«  édît. T.  III. 

33 



514  DICOTYLÉDONES   CALICIFLORES. 

Ton  a  comparées  à  des  coups  d'ongles,  d'où  est  venu  à  cette  myr- 
rhe le  surnom  de  unguiculée.  Les  uns  et  les  autres  ont  une  saveur 

amère,  acre,  très-aromatiqne,  et  une  odeur  forte  et  aromatique 
toute  particulière.  On  doit  rejeter  la  myrrhe  qui  est  en  masses 

agglomérées,  noirâtres,  mélangées  d'écorce  de  l'arbre  qui  la  pro- 
duit ou  d'autres  impuretés.  On  prépare  avec  la  myrrhe  plusieurs 

teintures  alcooliques.  Elle  entre  dans  la  thériaque,  la  confection 

de  safran  composée  (ci-devant  d'hyacinthes),  le  baume  de  Fio- 
raventi,  et  dans  l'élixir  de  Garus,  auquel  elle  communique  l'o- 

deur qui  y  domine. 

Suivant  l'analyse  de  Brandes,  la  myrrhe  est  composée  de  : 
Huile  volatile           2,60 
Résine  molle    22,24  ),,.  ̂.^ 
—  sèche           5,56)"'' 
Gomme  soluble    54,33 
—  insoluble    9,32 
Sels  à  base  de  potasse  et  de  chaux      ],3G 
Impuretés  . . . . ,           1,6!) 
Perte           2,94 

100,00 

M.  Bonastre  .(1)  a  signalé  l'existence  de  plusieurs  substances 
qu'il  nomme  myrrhe  nouvelle  ou  fausse  myrrhe,  mais  qu'il  ne  me 
paraît  pas  avoir  nettement  distinguées.  L'une  de  ces  substances 
est  celle  qui  sera  décrite  sous  le  nom  de  Bdellium  de  Vlnde,  ca- 

ractérisée par  sa  couleur  brunâtre,  sa  cassure  inégale,  résineusCy 

molle  et  collante  par  places,  sa  saveur  très-amère  et  térébintha- 
cée.  Une  autre  est  celle  que  je  nomme  Bdellium  opaque^  recon- 
naissable  à  son  opacité  blanchâtre  et  cireuse,  et  à  sa  saveur 
amère,  un  peu  gommeuse,  nullement  acre  à  la  gorge.  La  troi- 

sième est  une  espèce  de  myrrhe  jaunâtre,  en  grosses  larmes  d'une 
transparence  imparfaite,  toujours  amère,  mais  surtout  d'une  ù^ès- 
grande  âcreté  à  la  gorge.  Toutes  ces  substances  peuvent  être  at^ 
tribuées,  sans  invraisemblance,  à  diverses  espèces  de  Balsamo- 

dendron,  voisines  de  celles  que  j'ai  déjà  nommées. 
Bdellium, 

Suivant  Dioscoride,  le  Bdellium  est  une  larme  produite  par  un 
arbre  du  pays  de  Saracène,  en  Arabie,  qui  est  amère,  translucide, 

ayant  l'aspect  de  la  colle  de  taureau,  grasse  en  dedans,  se  liqué- 
fiant au  feu,  et  répandant  une  fumée  odorante.  On  en  connaît 

une  autre  sorte  apportée  de  l'Inde,  qui  est  noire,  sale,  agglomé- 
rée en  gros  morceaux,    d'une  odeur  d'aspalathe.    Enfin  on  en 

0)  nastr  e.    Journal  de  pharmacie,  t.  XV,  p.  281. 
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trouve  une  dernière  espèce  qui  lient  le  second  rang  pour  la  bonté, 

qui  est  résineuse,  livide,  venant  de  Pélra  (Arabie). 

-  Le  commerce  d'aujourd'hui  nous  offre  aussi  trois  sortes  de 
bdellium,  qui  paraissent  être  les  mêmes  que  celles  de  Dioscoride. 

Bdellium  d'Afrique.  Ce  bdcUium  est  probablement  la  pre- 
mière sorte  de  Dioscoride.  Je  lui  donne  le  nom  de  bdellium  d'A- 

frique, parce  qu'on  le  trouve  toujours  mêlé  en  peLite  quantité  à 
la  gomme  du  Sénégal,  et  qu'on  l'a  quelquefois  fait  venir  séparé- 

ment de  cette  contrée  et  de  la  côte  de  Guinée;  mais  il  en  vient 

aussi  d'Arabie  qui  paraît  être  de  même  nature.  Il  est  en  larmes 
arrondies,  de  âo  à  30  centimètres  de  diamètre^  d'un  gris  jaunâtre, 
ourougeâtre,  ou  verdâtre,  demi-transparent,  d'une  cassure  terne 
et  cireuse;  en  vieillissant  il  devient  tout  à  fait  opaque  et  comme 
farineux  à  sa  surface.  11  a  une  odeur  faible  qui  lui  est  particulière 

et  une  saveur  amère.  [M.  Fliickiger  (1)  en  a  retiré  par  l'alcool 
bouillant  70,3  de  résine;  le  reste  est  une  gomme  complètement 

soluble  dans  l'eau,  mais  qui  diffère  de  l'arabine  en  ce  qu'elle  n'est 
précipitée  de  sa  dissolution  ni  par  le  chlorure  de  fer  ni  par  le  borax. 

Il  n'existe  que  des  traces  inappréciables  d'huile  essentielle.] 
Ce  bdellium  est  produit  au  Sénégal  par  un  arbrisseau  épineux 

haut  de  3  mètres,  et  de  la  famille  des  Térébinthacées,  qu'Adan- 
son  avait  désigné  sous  le  nom  de  Niottout,  et  que  Richard  et 

Guillemin  (2)  ont  décrit  sous  le  nom  de  Heudelotia  africana.  Il  ap- 

partient au  genre  Balsamodendron,  et  porte  aujourd'hui  le  nom  de 
Balsamudendron  africanum.  La  seule  circonstance  qui  paraissait 

contraire  à  cette  origine,  c'est  que  les  larmes  de  bdellium  recueil- 
lies par  M.  Perrottet  sur  cet  arbrisseau  n'étaient  guère  plus  gros- 
ses que  des  pois,  et  il  fallait,  ou  que  le  bdellium  du  commerce 

fût  produit  par  une  espèce  différente,  ou  que  le  niottout  pût  de- 

venir un  arbre  plus  fort  et  plus  élevé  que  M.  Perrottet  ne  l'avail» 
vu.  Cette  objection  a  été  levée  par  M.  Caillé,  qui  a  trouvé  le  niot- 

tout dans  l'intérieur  de  l'Afrique,  sous  la  forme  d'un  arbre  élevé 
et  d'une  grosseur  proportionnée.  Il  a  également  été  trouvé  dans 
le  royaume  d'Adel;  d'où  il  est  probable  qu'il  traverse  l'Afrique 
de  part  en  part,  ejtrien  n'empêche  de  penser  qu'il  ne  croisse  éga- lement en  Arabie. 

Bdellium  de  l'Inde.  Cette  substance  cst  en  masses  noirâtres, 

souvent  salies  de  terre  à  l'extérieur,  et  mélangées  de  tiges  li- 
gneuses et  d'une  écorce  feuilletée  comme  celle  du  bouleau;  elle  a 

(1)  Fliickiger,  Gummi  und  Bdellium  voyn  Sénégal  [Schweizer.  Wosckens- 

chrift  fur  Pharmacie,  1869,  n°'  6,  7  et  8.  —  M.  Fliickiger  pense  que  l'analyse 
de  Pelletier,  donnée  par  Guibourt  dans  la  4=  édition,  ne  se  rapporte  pas  au 
vrai  Bdellium. 

{Tj  'RichdiVà  Qt  GmllQmm^  Flore  de  Sénégambie, 
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une  cassure  terne  ou  brillante,  et  presque  toujours  l'une  et  l'au- 
tre à  la  fois,  offrant  comme  un  suc  résineux,  poisseux  et  brillant, 

qui  exsude  par  gouttes  d'une  masse  gommo-résineuse  terne.  Ex- 
posée entre  Toeil  et  la  lumière,  elle  paraît  translucide  et  d'un 

gris  brunâtre;  elle  a  une  odeur  assez  forte  et  une  saveur  très- 

amère  et  acre,  accompagnée  tantôt  d'un  léger  arôme  de  myrrhe, 
tantôt  d'un  goût  fortement  térébinthacé.  Cette  substance  se  rap- 

proche de  la  myrrhe  et  est  vendue  par  les  droguistes  sous  le  nom 

de  myrrhe  de  llnde.  C'est  elle  également  que  M.  Bonastre  a  dé- 
crite sous  le  nom  de  myrrhe  nouvelle  première  espèce  (i). 

Il  est  extrêmement  probable,  ainsi  que  l'a  pensé  M.  Royie,  que 
le  bdellium  de  l'Inde  est  produit  par  VAmyris  comrm'phora^  Roxb, 
{Balsamodendron  Roxhurghii  Arnott),  qui  porte  dans  l'Inde  le  nom 
de  googool,  googul  ou  googula.  En  effet  Roxburgh  dit  (2)  que  le 

tronc  et  les  principaux  rameaux  de  cet  arbre  sont  couverts  d'une 
pellicule  légère  et  colorée,  comme  celle  du  bouleau,  qui  s'exfolie 
de  temps  en  temps,  en  laissant  à  nu  une  enveloppe  verte  et  unie 
qui,  successivement,  produit  de  nouvelles  exfoliations  :  on  vient 

de  voir  que  le  bdellium  de  l'Inde  présente  un  débris  d'écorce  tout 
à  fait  semblable.  A  côté  du  Balsamodendron  Roxhurghii^  il  faut 
placer  le  Balsamodendron  Muckul  Hooker  du  Scinde,  qui  donne 

une  gomme-résine,  semblable  au  Bdellium  de  l'Inde  et  porte  de 
même  dans  le  Béloutchislan  le  nom  de  googul  (3). 

Bdellium  opaque.  Je  désigne  ainsi  un-  suc  gommo-résineux, 

d'origine  inconnue,  que  j'ai  sous  forme  d'une  larme  ovoïde,  large 
de  4  centimètres  et  longue  de  près  de  8  centimètres  ;  il  est  jau- 

nâtre comme  de  la  cire  jaune  à  moitié  décolorée,  uniformément 

laiteux,  presque  opaque,  d'une  saveur  Irès-amère  un  peu  aroma- 
tique, et  nullement  acre  à  la  gorge. 

»  - 
Oliban,  OU  encens. 

L'oliban  est  une  gomme-résine  qui  a  été  apportée  de  tous  temps 
de  l'Arabie,  où  elle  est  produite  par  un  arbre  encore  inconnu, 
assez  semblable  au  lentisque.  On  a  cru  pendant  longtemps,  mais 
à  tort,  que  cet  arbre  était  le  Juniperus  Lycia,  L.  On  sait  mainte- 

nant que  ce  sont  des  arbres  de  la  famille  des  Burséracées,  du 
genre  Boswellia. 

[Les  plantes  de  ce  genre  sont  des  arbres  à  écorce  souvent  papy- 
racée,  portant  des  feuilles  caduques,  alternes,  imparipinnées,  et 

[   (1)  Bonastre,  Journal  de  pharmacie,  t.  XV,  p.  273. 
(2)  Roxburgh,  Flora  indica,  t.  II,  p.  245. 

(3)  Voyez  Stokes,  On  two  Balsam-trees  from  Scinde  {W.  Hooker'  Journal  of 
Botany  and  new  Gardens,  II,  1850). 
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des  grappes  ou  des  panicules  de  fleurs  caractérisées  de.la  manière 
suivante  :  Un  calice  petit,  le  plus  souvent  à  5  dents,  parfois  à 

4,  6,  7  ou  10  ;une  corolle  ayant  autant  de  pétales  qu'il  yadelobes 

i,RIOCRIIUX  DBL I- .  VeRMORCKEtl  se. 

Fig.  747.  —  BoswelUa  Carteriî.  Birdw.  —  a.  fleur;  6,  fleur,  sans  les  pétales  et  les  étaraiues, 

montrant  le  disque  let  le  pistil.  (D'après  Birdwood.) 

au  calice  ;  un  disque  annulaire  campanule  ou  presque  plane  ;  un 

nombre  d*étamdnes  double  de  celui  des  pétales,  insérées  à  la  base 
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du  disque  ;  un  ovaire  le  plus  souvent  tdloculaire.  Le  fruit  est 
un  drupe  à  3,  4  ou  5  angles,  formé  de  3  à  5  carpelles  osseux  se 

séparant  de  l'axe,  contenant  chacun  une  graine  comprimée, 
pendante,  exalbuminée. 

Les  deux  espèces  principales,  celles  qui  produisent  l'encens, 
sont  : 

Le  Boswellia  Carteri^  Birdwood  (fig.  747),  caractérisée  par  ses 
rameaux  pubescents  ou  tomenteux  ;  ses  feuilles  à  7  ou  10  paires  de 

folioles  ovales-oblongues,  ondulées  ou  crénelées  sur  les  bords,  lar- 
gement arrondies  ou  tronquées  à  la  base  ;  ses  grappes  de  fleurs  sim- 

ples fasciculées,  plus  courtes  que  les  feuilles  ;  son  fruit  obovale  ob- 

tus.—  C'est  un  petit  arbre,  à  fleurs  blanches,  àcorolle  étalée,  por- 
tant un  disque  rose,  campanule,  qui  enveloppe  la  moitié  inférieure 

de  l'ovaire. 
La  plante  vient  dans  les  montagnes  du  Somal,  en  Afrique  ;  on  la 

trouve  aussi  dans  la  région  méridionale  de  l'Arabie,  qui  a  été 
longtemps  citée  comme  le  vrai  pays  de  l'encens.  Cette  dernière 
forme  répond  à  la  plante  que  M.  Fliickiger  avait  "appelée  Bosivellia 
Sacra.  . 

Laseconde  espèce  importante  et  qu'on  donne  aussi  comme  origine 
de  l'encens  est  le  Boswellia  Bhau-Dajiana,  Birdwood  {fig.  748). 
Elle  vient  sur  les  montagnes  du  Somal.  C'est  un  petit  arbre  à  ra- 

meaux terminaux  un  peu  pubescents  ou  glabres;  à  feuilles  com- 
posées de  7  à  10  paires  de  folioles,  oblongues-lancéolées  ouoblon- 

gues,  largement  arrondies  ou  tronquées  à  la  base,  pubescentes 

et  dentées  en  scie,  ou  très-obscurément  dentées  etalors  glabres  sur 
la  face  supérieure  verte,  blanchâtres  sur  la  face  inférieure.  Les 
fleurs  sont  en  grappes,  réunies  par  5  à  6,  un  peu  plus  courtes  que 

les  feuilles  :  la  corolle  s'étale  à  peine,  les  pétales  sont  blancs  ou 
verdâtres;  le  disque  pubescent  ;  le  fruit  un  peu  en  massue. 

C'est  à  ces  arbres  et  peut-être  aussi  à  quelques  autres  Boswellia 
qu'il  faut  rapporter  la  production  de  l'encens  (i).  On  a  admis  jus- 

qu'à ces  derniers  temps  qu'une  partie  de  l'encens,  celui  qui  nous 
arrive  sous  le  nom  d'encens  de  l'Inde  était  produit  dans  ce  pays 
parle  Boswellia  serrata,  découvert  en  1809  par  Colebrooke  :  mais 

on  sait  maintenant  que  cette  espèce  donne  en  effet  une  gomme- 

résine  aromatique,  employée  en  guise  d'encens  dans  le  pays,  mais 
qui  n'estjamais  venue  en  quantité  considérable  dans  le  commerce 
européen.  L'encens  qui  arrive  en  Europe  découle  tout  entier  des 
arbres  d'Arabie  ou  d'Abyssinie.  Une  partie  nous  arrive  directe- 

ment d'Afiique  par  la  mer  Rouge:  l'autre  passe  d'abord  par  l'Inde. 

(l)  Le  Boswellia  papyrifera^  Ricb.,    du  Soudan  et   de  l'Abyssinie  ne  paraît 
pas  donner  d'encens  au  commerce. 
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De  là  les  deux  sortes  d'encens  qu'on  connaît  dans  le  commerce 

Fig.  748.  —  Boswellla  Bau-Dajiana.  Birdw.  —  a,  fleui-  entière  ;  b,  disque  et  ovaire  ;  c,  fruit 
jeune.    (J)'après  Birdwood.) 

«ous  Je  nom  d'encens  d'Afrique  et  d'encens  de  l'Inde,  et  qui  dif- fèrent, non  parleurnature,  mais  par  leur  qualité. 
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EMcens  d'Afrique.  Cet  encens  est  formé  d'un  certain  nombre 

de  larmes  jaunes,  mêlées  d'une  quantité  plus  considérable  de 
larmes  et  de  marrons  rougeâtres.  Les  larmes  les  plus  pures  sont 

oblongues  ou  arrondies,  la  plupart  d'un  petit  volume,  d'un  jaune 
pâle,  peu  fragiles,  à  cassure  terne  et  cireuse,  non  transparentes.. 

C'est  ce  défaut  de  transparence  qui  les  distingue  du  mastic,  au- 
quel elles  ressemblent  beaucoup.  Mises  dans  la  bouche,  elles  se 

ramollissent  sous  la  dent  comme  le  mastic,  et  offrent  une  saveur 

aromatique  faiblement  acre;  elles  jouissent  d'une  odeur  assez 
marquée,  analogue  à  celle  de  la  résine  de  pin  et  de  la  résine  taca- 
maque  réunies. 

Les  marrons  sont  rougeâtres,  faciles  à  ramollir  entre  les  doigts, 

d'une  odeur  et  d'une  saveur  beaucoup  plus  fortes  que  les  larmes, 
souvent  mêlés  de  débris  d'écorce,  et,  ce  qui  les  distingue  surtout, 
contenant  une  quantité  assez  considérable  de  petits  cristaux  de 

spath  calcaire  (carbonate  de  chaux)  dont  plusieurs  sont  d'une  ré- 
gularité parfaite  (lM.  Marchand).  On  trouve  également  de  ces  cris> 

taux  isolés  dans  le  menu  des  ballots;  il  est  très-probable  qu'ils  ont 
été  ajoutés  par  fraude  à  la  résine. 

Les  larmes  rougeâtres  tiennent  le  milieu  pour  la  couleur,  la 

saveur  et  l'odeur,  entre  les  larmes  jaunes  et  les  marrons;  elles 
ne  sont  pas  à  dédaigner  sous  le  rapport  des  propriétés  ou  de 

l'usage  qu'on  en  peut  faire  comme  aromate. 
Encens  de  l'inde.  Cet  encens  arrive  en  caisse  d'un  poids  con- 

sidérable; il  est  presque  entièrement  formé  de  larmes  jaunes 

demi-opaques,  arrondies,  généralement  plus  volumineuses  que 

celles  de  l'encens  d'Afrique;  les  plus  grosses  larmes  sont  à  peine 
rougeâtres  et  contiennent  peu  d'impuretés;  il  jouit  d'une  saveur 
parfumée  et  d'une  odeur  forte  qui  tient  beaucoup  plus  de  la  ta- 
camaque  que  de  la  résine  de  pin.  Cet  oliban  est^  avec  raison,  plus 
estimé  que  le  premier. 

L'oliban  n'est  qu'en  partie  soluble  dans  l'eau  et  l'alcool  ;  il  se 
fond  difficilement  et  imparfaitement  par  la  chaleur,  brûle  avee 

une  belle  flamme  blanche  lorsqu'on  l'approche  d'une  bougie, 
enfin  donne  une  petite  quantité  d'huile  volatile  à  la  distilla- tion. 

D'après  l'analyse  de  M.  Braconnot,  100  parties  d'oliban  sont 
composées  de  :  résine  soluble  dans  l'alcool,  56,0;  gomme  solu- 

ble dans  l'eau,  30,8;  résidu  insoluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool 
contenant  probablement  une  résine  insoluble  dans  ce  dernier,, 
5,2;  huile  volatile  et  perte,  8,0  (1). 

On  distingue  dans  les  anciens  traités  de  drogues  simples  deux 

(I)  Braconnot,  Ann.  chim.y  t.  LVIII,  p.  60. 
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sortes  d'oliban  ou  d'encens  :  l'un  mâle^  Taiitre  femelle.  Le  pre- 
mier se  compose  des  larmes  les  plus  nettes,  les  mieux  détachées, 

les  plus  pures;  le  second,  des  larmes  moins  sèches,  ordinaire- 
ment irrégulières  et  soudées  ensemble.  Ces  noms  ridicules  peu- 

vent être  oubliés: 

L'oliban  a,  de  toute  antiquité,  été  brûlé  dans  les  temples,  en 
l'honneur  de  la  divinité.  Cet  usage,  qui  a  passé  dans  l'église  ca- 

tholique, tire  son  origine  de  Thabitude  oii  ont  été  presque  tous 
les  peuples  de  sacrifier  des  animaux,  ce  qui  remplissait  leurs 

temples  d'émanations  désagréables,  souvent  putrides,  et  nécessi- 
tait l'emploi  des  vapeurs  aromatiques,  le  seul  moyen  qu'ils  con- 

nussent d'y  remédier. 
En  pharmacie,  l'oliban  fait  partie  de  la  thériaque,  de  l'alcoolat 

de  Fioraventi,  de  différents  emplâtres,  etc. 

Résine  élémi. 

On  a  donné  d'abord  le  nom  d'élémi  à  plusieurs  résines  d'Amé- 
rique, jaunes  et  très-odorantes,  produites  par  différents  arbres  de 

la  tribu  des  Burséracées  et  de  celle  des  Amyridées.  Ensuite  et  assez 
récemment,  lorsque  la  résine  élémi  est  sortie  du  domaine  de  la 
matière  médicale  pour  entrer  dans  celui  des  arts  industriels,  on  a 
fait  venir  des  résines  plus  ou  moins  analogues  de  toutes  les  par- 

ties du  monde,  et  notamment  de  la  côte  occidentale  d'Afrique, 
de  Madagascar,  de  l'Inde,  des  îles  Malaises  et  des  Philippines. 
Enfin,  on  apporte  des  mêmes  pays,  et  surtout  d'Amérique,  un 
grand  nombre  d'autres  résines  nommées  cliibou  ou  cachibou,  ta- 
camahaca  ou  tacamaque,  alouchi,  aracouchiai,  mragne,  etc.,  toutes 

retirées  d'arbres  des  mômes  tribus  et  jouissant  de  propriétés  plus 
ou  moins  semblables,  ce  qui  rend  l'histoire  de  ces  produits  et 
leur  distinction  fort  difficiles  à  faire. 

Geoffroy  distinguait  deux  sortes  d'élémi  :  une  vraie  ou  d'Ethio- 
pie, en  masses  cylindriques  souvent  enveloppées  de  feuilles  de 

roseau  ou  de  palmier;  et  une  fausse  ou  d'Amérique,  en  masses 
considérables,  de  couleur  blanchâtre,  jaunâtre,  verdâtre,  etc., 
produite  par  un  arbre  du  Brésil,  nommé  icicariba.  Ces  deux  sortes 

d'élémi  existent  toujours  dans  le  commerce,  mais  toutes  deux 
viennent  d'Amérique  ;  et  celle  du  Brésil,  que  Geoffroy  nommait 
.fausse,  est  aujourd'hui  la  plus  estimée  et  est  considérée  comme 
le  vrai  type  de  la  résine  élémi.  Il  ne  vient  pas  d'élémi  d'Ethiopie; 
l'erreur  de  Geoffroy  était  causée  par  l'idée  que  Ton  avait  eu  d'a- 

bord que  cette  résine  n'était  autre  chose  que  la  gomme  d'olivier 
mentionnée  par  les  anciens,  et  qui  avait  disparu  du  commerce. 
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Il  est  possible  même  que  ce  soit  là  l'origine  du  mot  éléinij  dont 
la  racine  paraît  être  IXatoç,  nom  grec  de  l'olivier. 

I.  Résine  élémi  du  Brésil.  L'arbre  qui  produit  cette  résine  a 
été  décrit  par  Pison  et  Marcgraff  sous  le  nom  à^Icicariba  {Icica 
Icicariba,  DC).  La  résine  en  découle  abondamment,  à  la  suite  d'in- 

cisions faites  au  tronc.  On  la  récolte  vingt-quatre  heures  après, 
et  on  la  renferme  dans  des  caisses  qui  peuvent  en  contenir  100  à 
150  kilogrammes.  Elle  est  molle  et  onctueuse,  mais  elle  devient 
sèche  et  cassante  par  le  froid  ou  par  la  vétusté.  Elle  est  demi- 

transparente,  tantôt  d'un  blanc  jaunâtre  assez  uniforme,  mêlé  de 
points  verdâtres  ;  tantôt  formée  de  parties  larmeuses  dont  la  cou- 

leur varie  du  blanc  jaunâtre  au  jaune  et  au  vert  jaunâtre.  En  vieil 
lissant,  elle  prend  une  teinte  jaune  plus  foncée  et  plus  uniforme. 
Elle  a  une  odeur  forle,  agréable,  analogue  à  celle  du  fenouil,  et 

due  à  une  essence  qu'on  peut  en  retirer  par  la  distillation. 
Comme  elle  doit  en  partie  ses  propriétés  à  cette  essence,  il  faut 
la  choisir  récente,  pas  trop  sèche  et  bien  odorante.  Elle  a  une 

saveur  très-parfumée,  douce  d'abord,  mais  devenant  très-amère 
après  quelque  temps  de  mastication.  Elle  est  soluble,  en  partie 

seulement,  dans  l'alcool  froid,  entièrement  soluble  dans  l'alcool 
bouillant,  à  l'exception  des  impuretés  qu'elle  peut  contenir,  et 
la  dissolution  bouillante  et  concentrée  laisse  déposer,  par  le  re- 

froidissement, une  résine  aiguillée,  blanche,  opaque,  très-légère, 

inodore  et  insipide,  qui  a  reçu  le  nom  d'élémine  (I). 
La  résine  élémi  contient,  suivant  M.  Bonast're  : 

Résine  transparente,  soluble  dans  l'alcool  froid. .. .  60 
Élémine     ...  24 
Essence    12,50 
Extrait  amer    2 
Impuretés         1,50 100,00 

La  résine  élémi  du  Brésil  est  quelquefois  falsifiée  avec  du  gali- 
pst  oà  de  la  poix  résine,  qui  se  reconnaissent  à  leur  odeur  propre, 

et  par  la  solubilité  beaucoup  plus  grande  du  mélange  dans  l'al- cool. 

II.  Résilie  élémi  en  pains.  Cette  résine  est  en  masses  trian- 
gulaires et  aplaties,  du  poids  de  500  à  1 ,000  grammes,  enveloppées 

dans  une  feuille  de  palmier.  Elle  paraît  avoir  été  plus  molle  et 

plus  coulante  que  l'élémi  du  Brésil  ;  elle  est  d'une  substance  plus 
homogène,  d'une  transparence  plus  marquée,  et  d'une  teinte  ver- 
dâtre  uniforme.  Elle  offre  çà  et  là  des  parcelles  de  matière  li- 

(1)  Voir  G.  Planchon,  Sur  l'origine  de  Pélétui  en  pains  {Bulletins  delà  Société 
-  otanique  de  France,  XV,  16.  18G8). 
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gneuse  rougeâtre.  Son  odeur  et  son  amertume  sont  celles  de  l'é- 
Jémi  du  Brésil. 

J'ai  trouvé  dans  le  commerce,  à  deux  fois  différentes,  une  ré- 
sine semblable  à  la  précédente,  non  en  pains  et  venue  probable- 

ment dans  des  caisses.  Elle  était  tout  à  fait  récente,  très-huileuse, 

presque  coulante,  mélangée  d'une  assez  grande  quantité  de  peti- 
tes écailles  rougeâtres. 

S'il  faut  s'en  rapporter  à  l'autorité  de  Lemery,  la  résine  élémi 
en  pains  serait  apportée  du  Mexique  ;  [mais  elle  provient  en  réa- 

lité de  la  Nouvelle-Grenade,  où  elle  est  produite  par  Vlcica  Ca- 

raha,  H.  B.  K.]  Dans  tous  les  cas,  cette  résine  diffère  d'une  autre 
sorte  d'élémi  importée  de  Mexico  en  Angleterre,  et  qui  paraît  due 
à  une  espèce  d'Flaphrium. 

III.  Résine  élémi  du  Mexique.  Cette  résine  a  été  importée 
directement  de  Mexico  en  Angleterre,  avec  des  parties  de  Tarbre 

qui  ont  permis  à  M.  Royle  d'y  reconnaître  une  espèce  d'Elaphrium 
qu'il  a  nommée  Elaphrium  elemiferum  (1).  La  résine  porte  au 
Mexique  le  nom  de  copal,  qui  est  appliqué,  suivant  ce  que  j'ai  dit, 
à  toutes  les  résines  odoriférantes  usitées  comme  parfums.  Cette 

résine,  lorsque  je  l'ai  reçue  il  y  a  quelques  années,  était  très- 
molle,  presque  transparente  et  d'un  gris  verdâtre  ;  elle  est  de- 

venue aujourd'hui  dure,  sèche  et  friable,  tandis  que  la  résine 
élémi  en  pains,  et  la  même  résine  reçue  en  caisse,  conservent 

leur  mollesse  depuis  beaucoup  plus  longtemps;  de  plus,  l'élémi 
du  Mexique  présente,  sous  la  friction  des  doigts,  une  odeur 

plus  forte  que  celle  de  l'élémi  en  pains  ou  du  Brésil,  tenace, 
peu  agréable  et  tenant  de  celle  du  cumin.  Elle  est  dépourvue 

d'amertume.  Celte  résine  diffère  donc  véritablement  des  deux 
précédentes. 

IV.  Copal  de  ̂ auto  de  Guatimaïa.  Résine  SOUS  forme  d'une 
boule  brune,  luisante,  vernissée,  ayant  une  odeur  et  une  saveur 

de  galipot  :  elle  est  produite  par  un  sumac  voisin  du  Rhus  co- 
pallinum  (2). 

Y.  Résine  élémi  de  Manille.  En  1821,  M.  Maujean^  pharma- 

cien, fut  chargé  d'examiner,  pour  la  Société  linnéenne  de  Paris, 
une  résine  récoltée  par  M.  Perrottet,  aux  îles  Philippines,  sur  un 
grand  arbre  térébinthacé  du  genre  Canarium.  Cette  résine  était 

molle,  verdâtre,  faiblement  amère,  d'une  odeur  de  fenouil  très- 
prononcée  et  très-analogue  à  celle  de  l'élémi  du  Brésil.  Elle  a 
fourni  à  M.  Maujean  (3)  la  même  résine  cristallisable  que  M.  Bo- 
nastre  a  retirée  de  Télémi.    . 

(1)  Royle,  A  Manual  of  materia  viedica.  London,  1847. 

(•j)  Journ.  Pharm.,  t.  XX,  page  52;J. 
(3)  Maujean,  Journ.  pharm.,  t   I\,  p.  47. 
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La  résine  élémi  de  Manille  est  arrivée,  depuis,  dans  le  com- 

merce; elle  est  en  masses  molles  d'un  vert  noirâtre  ou  blan- 
châtre à  l'extérieur;  grises,  opaques,  et  d*une  consistance  de  cire 

àrintérieur;  Todeur  et  la  saveur  sont  semblables.  M.  Baup(l) 
en  a  retiré,  par  des  dissolvants  variés,  les  matières  suivantes  i 

1°  huile  essentielle,  incolore,  plus  légère  que  Teau,  d'une  odeur 
agréable,  7  Va  P*  100;  2°  de  Yamyrine  (sous-résine  de  MM.  Mau- 
Jean  et  Bonastre),  substance  blanche,  brillante,  cristalline,  très- 

soluble  dans  Téther,  dans  l'alcool  à  chaud,  insoluble  dans  l'eau; 
3*  une  résine  amorphe  ;  4**  de  la  bréine  en  cristaux -prismatiques 
transparents,  insolubles  dans  l'eau,  solubles  dans  70  parties  d'al- 

cool à  85  centièmes,  très-soluble  dans  l'éther;  5**  de  la  hrioïdine 
en  filaments  blancs,  soyeux,  d'une  saveur  légèrement  amère  et 
acre  ;  donnant  par  l'élévation  de  la  température  une  vapeur  qui 
produit  une  sensation  d'astriclion  et  de  sécheresse  à  la  gorge  ;: 
6°  de  la  bréidine  en  cristaux  transparents  solubles  dans  260  par- 

ties d'eau,  dans  l'alcool,  et  un  peu  dans  l'éther,  donnant  une  va- 
peur piquante  et  qui  provoque  la  toux. 

YI.  :itésine  de  la  ]\ouf  elle  Ciuinée,  à  odeur  d'élémi.  Cette  Sub- 
stance a  été  rapportée  par  M.  Lesson,  de  son  voyage  autour  du 

monde  :  elle  est  en  une  masse  d'un  blanc  jaunâtre,  recouverte 
d'une  efflorescence  blanche,  qui  est  de  nature  résineuse  comme 
le  reste.  Cette  masse  est  solide,  mais  paraît  avoir  été  molle  pen- 

dant longtemps,  et  se  ramollit  encore  facilement  dans  les  doigts^ 
en  acquérant  une  élasticité  très-marquée.  Elle  a  une  odeur  peu 
sensible  à  froid;  mais  par  la  chaleur  ou  la  simple  trituration,  elle 

en' acquiert  une  presque  semblable  à  celle  de  la  résine  élémi. 
Cette  odeur  et  la  mollesse  habituelle  de  cette  substance  pour- 

raient faire  croire  que  c'est  celle  que  Rumphius  a  décrite  sous  le 
nom  de  résine  canarine,  produite  par  le  Canarium  zephyrinum^ 
lequel  appartient  à  un  genre  térébinthacé  très-voisin  des  Icica. 
Sans  oser  décider  la  question,  je  rapporterai  ici  la  description  de 
Rumphius  : 

((  Ces  arbres  (les  Canarium  commune  et  zephyrinum),  qui  crois- 
((  sent  à  Céram  et  dans  les  autres  grandes  îles  environnantes, 

((  produisent  une  résine  si  abondante,  qu'elle  pend,  en  gros 
«  morceaux  et  en  grosses  larmes  coniques,  du  tronc  et  des  prin- 
(I  cipales  branches.  Celte  résine  est  d'abord  blanche,  liquide, 
'!  visqueuse;  ensuite  elle  jaunit  et  se  durcit  comme  de  la  cire. 
((  Elle  ressemble  tellement,  par  son  odeur  et  sa  couleur,  à  la 

«  résine  élémi,  qu'elle  pourrait  passer  pour  elle.  » 

(1)  Voir  Baup,   Sur  les  résines   de  l'arbol-a-brea  et  de   Vélémi{  Journ.  de 
Vharm.  et  de  Chim.^  3"  série,  XX,  p.  321,  1851). 
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Au  reste,  la  résine  de  la  Nouvelle-Guinée  ne  ressemble  pas 

autant  à  l'élémi  d'Amérique  que  la  résine  rapportée  des  Philip- 
pines par  Perrottet;  car,  lorsqu'on  la  traite  par  l'alcool,  elle  laisse 

pour  résidu  une  substance  molle  très-élastique,  soluble  dans  Té- 

ther,  et  qui  conserve  longtemps  à  l'air  de  la  mollesse  et  de  l'élas- 
ticité ;  on  pourrait  presque  considérer  cette  substance  comme 

une  sorte  de  caoutchouc  (1). 
YII.  Résine éiémi  du  Bengale.  Cette  résine  a  été  importée  en 

France,  de  Calcutta,  antérieurement  à  Tannée  1830.  Elle  est 

blanchâtre,  molle  et  douée  d'une  odeur  forte  qui  devient  très- 
suave  lorsqu'elle  est  affaiblie  à  l'air;  mais  cette  odeur  est  tout  à 
fait  distincte  de  celle  de  l'élémi  du  Brésil.  Quand  elle  se  dessèche 
à  l'air,  la  résine  devient  jaune  et  friable.  Elle  est  contenue  dans 
des  tronçons  de  tige  de  bambou,  longs  de  33  centimètres  et  de 
68  millimètres  de  diamètre.  Cette  résine  ayant  été  présentée  par 
Pereiraau  docteur  Wallich,  ce  savant  botaniste  crut  y  reconnaître 

une  résine  molle,  nommée  dans  l'Inde  guggul  ou  googgula^  pro- 
duite par  VAmyrîs  Agallocha,  Roxb.  Mss.  ;  mais  maintenant  qu'il 

paraît  certain  que  le  guggul  est  le  bdellium  de  l'Inde,  produit  par 
VAmyris  commiphora^  R.,  qui  paraît  être  le  même  que  VAmyris 

Agallocha,  R'oxb.  Mss.,  il  vaut  mieux  considérer  cette  synonymie 
comme  non  avenue  et  déclarer  que  nous  ne  connaissons  pas 

l'origine  de  la  résine  élémi  du  Bengale.  M.  Pereira  dit  avoir 
reçu  de  M.  Christison  la  résine  odoriférante  du  Canarium  balsa- 
miferum^  W.  [Boswellia  glabra^  Roxb.),  cultivée  à  Ceylan.  Je  ne 
sais  si  cette  résine  se  rapporte  à  celle  qui  fait  le  sujet  de  cet 
article. 

Résines  de  gommart. 

Le  gommart,  Bursera  gummifera  {fig,  749)  est  un  grand  arbre 

d'Amérique,  répandu  depuis  la  Guyane  jusqu'au  Mexique  et 
dans  toutes  les  Antilles.  Il  fournit  une  grande  quantité  d'une 
résine  jaunâtre  et  aromatique  qui  arrive  souvent  sous  des  noms 

différents  et  avec  des  caractères  particuliers,  ce  qui  m'oblige  à 
en  donner  plusieurs  descriptions. 

I.  Résine  chibou  OU  cachibou.  Cette  résine  arrivait  ancienne- 
ment de  la  Guyane  ou  de  la  Colombie,  en  masses  aplaties  du 

poids  de  130  à  140  grammes,  enveloppées  chacune  dans  une 
feuille  de  Maranta  lutea,  entière  et  plusieurs  fois  roulée  sur  elle- 
même  ;  et  comme  ce  Maranta  porte,  en  langage  caraïbe,  le  nom 

(1)  On  trouvera  d'assez  longs  détails,  extraits  de  Rumphius,  sur  les  nom- 
breuses résines  des  Canarium,  dans  mon  Mémoire  sur  les  résines  dam?nar,  etc. 

(Revue  scientifique,  t.  XVI,  1844). 
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de  chibou  ou  cachibou,  le  même  nom  a  été  donné  à  la  résine  et- 

même  à  l'arbre  qui  la  produit.  Cette  résine,  telle  que  je  Tai,  et 
fort  ancienne,   est  en  masses  aplaties,  dures,   sèches,   un  peu 

translucides,  d'un  blanc  jaunâtre,  d'une   odeur  très-forte  et  peu 

rig.  749.  —  Résine  de  Gomraart. 

agréable,  d'une  saveur  immédiatement  amère.  L'étiquette  en 
carl-e  blanche,  que  j'ai  renfermée  dans  le  bocal,  a  pris  une  teinte 
brunâtre.  La  résine,  traitée  par  l'alcool,  est  coniposée  d'élémine 
et  de  résine  soluble,  de  même  que  la  résine  élémi. 

IL  II  y  a  quelques  années  qu'il  est  arrivé  une  quantité  consi- 
dérable d'une  résine  en  masses  assez  volumineuses,  à  la  surface 

desquelles  on  aperçoit  des  restes  de  feuilles  d'une  plante  mono- 
cotylédone,  différente  du  Mai^anta  lutea.  J'ai  reçu  deux  échantil- 

lons de  cette  résine  :  l'un  sous  le  nom  de  7^ésme  élémi  de  l'Agui/ara, 
l'autre  sous  la  désignation  de  résine  d'un  arbre  nommé  tacamahacOy 
à  Caracas.  Tons  deux  étaient  vendus  comme  résine  élémi.  Cette 

résine  présente  à  l'intérieur  l'aspect  uniforme,  translucide  et 
d'un  blanc  un  peu  verdâlre  de  l'élémi  en  pains.  Cependant  on  y 
trouve  quelques  larmes  jaunes  et  opaques.  Elle  a  une  odeur  forte, 

moins  désagréable  que  celle  de  la  résine  précédente  et  se  rappro- 
chant un  peu  plus  de  celle  de  Télémi.  Elle  aune  saveur  amère; 

elle  se  durcit  promptement;  enfin,  l'un  et  l'autre  échantillons, 
enfermés  dans  deux  bocaux  séparés,  ont  également  communiqué 

au  papier  de  l'étiquette  une  couleur  brune  très-marquée. 
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III.  Tacamaque  jaune  tt'rne  de  Y  Histoire  abi'cgée  des  dr  orgues 

simples:  Celle  résine  est  en  larmes  ou  en  plaques  opaques,  d'un 
jaune  blanchâtre  assez  uniforme,  et  ressemble  assez  à  du  galipot. 

Beaucoup  de  larmes  sotit  volumineuses,  aplaties,  creuses  à  l'inté- 
rieur et  comme  formées  d'une  lame  résineuse  mal  roulée  sur 

elle-même.  Celle  résine,  lorsque  je  l'ai  eue,  était  vendue  sous  le 
nom  de  tacamaque;  je  l'ai  trouvée  dans  l'ancien  droguier  de  l'É- 

cole sous  celui  de  résine  de  gommier,  Bursera  giimmifera,  et  le 

papier  de  l'étiquette  était  bruni  et  tombait  par  parcelles,  comme 
s'il  avait  été  altéré  par  un  acide.  Enfin,  ayant  placé  de  cette 
même  résine  dans  une  des  montres  de  l'École,  et  deux  éti- 

quettes sur  la  résine,  le  papier  en  a  été  promplement  bruni,  et 

cet  effet  s'est  étendu,  jusqu'à  une  certaine  distance,  aux  éti- 
quettes des  substances  voisines.  Cette  coloration,  due  à  un 

principe  volatil  émané  de  la  substance,  forme  donc  un  caractère 

propre  à  distinguer  la  résine  du  Bursera  de  l'élémi,  qui  ne  le 
possède  pas. 

IV.  Tccomajaca  de  Gtiatimaïa.  Celte  résine,  apportée  en 

1834,  par  M.  Bazire,  a  la  forme  d'une  masse  aplatie,  jaune,  à 
demi  opaque,  à  cassure  en  partie  terne^  en  partie  brillante,  re- 

couverte d'une  couche  mince  tout  à  fait  opaque,  blanche  du  côté 
delà  résine  et  noire  au  dehors;  elle  acquiert  par  la  friction  une 
odeur  forte,  peu  agréable.  Cette  résine  présente  la  plus  grande 

analogie  avec  les  précédentes.  On  peut  raisonnablement  l'attri- 
buer au  tecomahaca  d'Hernandez  (p.  55),  qui  pourrait  bien  être 

une  espèce  de  Bwsera  à  feuilles  simples,  ovales-lancéolées  et  den- 
tées, non  connue  des  botanistes. 

Y.  Résine  de  gonimart  d'Afrique.  En  1840,  le  navire  français 

le  Brésilien  a  rapporté  de  la  côte  occidentale  d'Afrique  une  partie 
considérable  d'une  résine  à  laquelle  je  trouve  tous  les  caractères 
de  celle  de  Bursera.  Elle  est  en  stalactites  ou  en  morceaux  de 

toutes  formes,  couverts  d'une  couche  noire,  opaque,  en  partie 
blanchie  parle  frottement,  ce  qui  lui  donne  l'aspect  de  morceaux 
de  plâtre  noircis.  Elle  est  à  l'intérieur  d'une  teinte  uniforme,  d'un 
blanc  verdâlre  ou  jaunâtre,  translucide  et  d'un  aspect  un  peu 
glacé.  Elle  se^ durcit  promplement  à  l'air.  Elle  a  la  saveur  amère 
et  l'odeur  forte  et  fatigante  delà  résine  du  Bursera;  enfin  elle 
brunit  le  papier  qui  se  trouve  renfermé  avec  elle. 

YI.  Résine  de  Madagascar.  On  a  trouvé  en  1844,  dans  une 
caisse  de  copal  dur  de  Madagascar,  une  quantité  assez  grande 

d'une  résine  slalactiforme,  formée  de  couches  superposées  de 
différentes  nuances  de  jaune  et  de  transparence  ou  d'opacité  va-  • 
riables.  Cette  résine  présente  une  saveur  très-amère  et  une  odeur 

forte  non  désagréable,  qui  tient  un  peu  du  citron.  Je  dois  à  l'o- 
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bligeance  de  M.  Ménier  une  stalactite  de  cette  résine  qui,  quoique 
rompue,  est  encore  longue  de  33  centimètres,  large  de  10  à  12  et 
pèse  1200  grammes.  Cette  résine  brunit  le  papier  de  son  étiquette. 

Je  suppose  qu'elle  peut  être  produite  par  une  des  deux  espèces 
de  Bursera  trouvées  par  Commerson  à  l'île  de  France,  oh  ils  por- 

tent le  nom  de  bois  de  colophane,  et  qui  doivent  habiter  également 

Madagascar.  L'un  de  ces  arbres  est  le  Emisera  paniculata^  Lam. 
{Colophonia  mauritiana^  DC);  l'autre  est  le  Bursera  obtusifolia^ 
Ldijoa.  {Matignia  obtusifolia,  DG.). 

YII.  Résine  de  gommart  balsamifère.  On  trOUVe  dans  les  An- 
tilles un  grand  arbre  très-voisin  des  Bursera,  dont  Persoon  a  fait 

une  espèce  sous  le  nom  de  Bursera  balsamifera,  mais  qui  avait 

été  décrit  précédemment,  par  Swartz  sous  celui  à^Hedwigia  bal- 
samifera^  aujourd'hui  adopté.  Cet  arbre  diffère  du  gommart  par 
son  bois  rougeâtre,  par  ses  feuilles  à  folioles  longues  et  étroites; 

par  ses  fleurs  dont  les  4  pétales  sont  soudés  dans  leur  moitié  infé- 
rieure, et  par  son  fruit  drupacé,  à  2,  3  ou  4  osselets  volumineux, 

renfermant  une  amande  grasse  etamère(i). 
Cet  arbre  porte  daiis  les  Antilles  le  nom  de  sucrier  de  montagne, 

soit  à  cause  de  la  pulpe  sucrée  de  son  fruit,  soit  parce  que  son 
bois  sert  à  faire  des  douves  pour  les  tonneaux  à  sucre.  On  le 

nomme  aussi  hois  cochon,  d'après  l'opinion  que  les  cochons  mar- 
rons entament  son  écorce  avec  leurs  défenses,  dans  la  vue  de 

frotter  leurs  plaies  avec  le  suc  balsamique  qui  en  découle,  lors- 

qu'ils ont  été  blessés  par  les  chasseurs.  Ce  3uc,  quand  il  n'a  pas 
été  solidifié  à  l'air,  est  liquide,  rougeâtre,  d'une  consistance 
semblable  à  celle  du  copahu,  dont  il  off're  aussi  un  peu  l'odeur  et 
la  saveur.  Il  a  été  analysé  par  M.  Bonastre,  qui  en  a  retiré  : 

Huile  volatile    12 

Résine  soluble  dans  l'alcool  froid  ........  74 
—  insoluble  dans  l'alcool  (bursérine)    5 
Extrait  très-amer   -    :>,8 
Matière  organique  combinée  à  la  chaux.. . .  8 
Sels  à  base  de  potasse  et  de  magnésie    4 
Perte    6 

100,0'
 

On  trouve  dans  les  forêts  de  la  Guyane  un  grand  arbre  à  bois 

rouge  foncé,  qu'Aublet  à  décrit  sous  le  nom  de  Houmiri  balsami- 
fera,  intermédiaire  pour  les  caractères  entre  la  famille  des  Mé- 
liacées  et  celle  des  Aurantiacées,  et  qui  fournit  par  incisions  un 

(1)  Le  gommart  {Bursera  gumnàfera)  a  le  bois  blanc,  les  folioles  ovales, 
pointues,  cordiformes  par  le  bas  ;  les  pétales  distincts,  le  fruit  drupacé,  ovale, 
triangulaire,  arrondi,  assez  semblable  à  une  pistache,  ordinairement  réduit  à 

un  seul  noyau  monosperme  par  l'avortement  des  deux  autres. 
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SUC  résineux  rouge  et  liquide,  qui  doit  avoir  beaucoup  d'analogie 
avec  le  précédent.  Cependant  Aublet  dit  qu'on  ne  peut  mieux  en 
comparer  l'odeur  qu'à  celle  du  styrax  et  qu'il  est  dépourvu 
d'âcrelé,  ce  qui  suffira  pour  le  distinguer  du  suc  résineux  de 
VHedivigia. 

Ré§ines  tacamaqucs,  ou  tacamaliaca. 

Suivant  Monardès  (1),  on  apporte  de  la  Nouvelle-Espagne  un 
résine  nommée  tiwamahaca  par  les  Indiens,  et  par  les  Espagnols 

qui  lui  en  ont  conservé  le  nom.  On  l'oblient  par  incisions  d'un 
arbre  grand  comme  un  peuplier,  très-aromatique,  à  fruit  rouge 
comme  la  semence  de  pivoine.  La  résine  a  la  couleur  du  gal- 

banum  avec  des  larmes  blanches  ;  elle  est  douée  d'une  odeur 
forte,  au  point  qu'elle  calme  sur-le-champ  les  femmes  qui  ont 
des  suffocations  de  matrice,  étant  jetée  sur  des  charbons  ardents 
et  approchée  des  narines. 

Cette  description,  la  plus  ancienne  de  toutes,  a  porté  Linné  à 
croire  que  la  résine  tacamaque  était  produite  par  un  peuplier,  et 

il  a  indiqué  son  Populus  balsamifera,  croissant  dans  l'Amérique 
septentrionale  et  en  Sibérie,  dont  les  bourgeons  laissent  découler 

une  résine  liquide,  très-odorante.  Cette  opinion  avait  cependant 
contre  elle  deux  fortes  objections,  tirées  de  la  différence  de 

contrées  et  de  celle  des  fruits  ;  aussi  est-elle  tout  à  fait  abandonnée 

aujourd'hui. 
Jacquin  est  venu  ensuite,  qui  a  cru  pouvoir  altribuer  la  résine 

tacamaque  à  son  Elaphrium  tomeniosum  {Fagara  oclandra,  L.). 
Cet  arbre  concorde  avec  la  description  de  Monardès  par  son 

fruit,  qui  consiste  en  une  petite  capsule  verdâtre,  presque  globu- 
leuse, contenant  une  semence  enveloppée  à  sa  base  par  une 

pulpe  rouge  ;  mais  il  ne  s'élève  qu'à  la  hauteur  de  6  à  7  mètres, 
et,  sous  ce  rapport,  ne  peut  être  comparé  à  un  peuplier.  Nonob- 

stant cette  objection,  l'opinion  de  Jacquin  a  été  adoptée  par 
Bergius  el  par  Murray.  Bergius  décrit  d'ailleurs  deux  espèces  de 
résine  tacamaque  :  une,  solide,  en  morceaux  volumineux, à  peine 
transparente,  brune,  marbrée  de  taches  jaunâtres  ou  rougeâtres, 
fragile,  friable,  à  cassure  plane  et  brillante;  une  molle,  verdâtre, 

sous-diaphane,  un  peu  grasse,  tenace  aux  doigts,  renfermée  dans 
des  calebasses. 

Alex,  de  Humboldt,  Bonpland  et  Kunth  (2),  ont  décrit,  sous 

le  nom  d'Icica  Tacamahaca,  un  arbre  térébinthacé  peu  différent 

(1)  Monardès,  chap.  ii. 
(2)  De  Humboldt,  Bonpland  et  Kunth,  Nova  gênera. 

GuiBODRT,  Drogues,  ?<;  édit.  >  T.   III  3  4 
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de  VIcka  heptaphylla  d'Aublet,  qui  s'élève  à  plus  de  10  mèlres,  et 
dont  le  fruit  capsulaire,   déhiscent,  renferme  de  2  à  4  osselets 

entourés  d'une  pulpe  rouge.  On  pourrait  croire  encore  que  cet 
arbre   est    celui  dont  a  voulu  parler  Monardès,   d'autant  plus 

qu'on  ne  peut  douter  qu'il  ne  fournisse,  conjointement  avec  ses 
congénères,  la  plus  grande  partie  des   résines  tacamaques  que 

l'on  trouve  aujourd'hui  dans  le  commerce  ;  mais  il  faut  remar- 
quer que  ces  tacamaques  ne  répondent  pas  à  la  description  de 

la  lacamaque  donnée  par  Monardès  et  Bergius,  et  qu'elles  ont 
été  décrites,  au  contraire,  par  ces  deux  auteurs;  sous  le  nom 

à' animé  ;  il  reste  donc  douteux  qu'aucun  des  iciquiers  qui  les 
produisent  soit  l'arbre  de  Monardès.  Au  reste,   voici  mes  con- 

clusions :  i°  la  résine  lacamaque  décrite  par  Monardès  et  Ber- 
gius, et  attribuée  par  ce  dernier  à  VElaphrimn  tomentosum,   ne 

fait  pas  habituellement  partie  de  celle  du  commerce;  2°  la  taca- 
maque  du  commerce  actuel  a  été  décrite  par  Monardès  et  Ber- 

gius  sous    le   nom    d'animé,   et  est   produite   par   les  iciquiers 
d'Amérique;   3°  if  existe    dans  les   droguiers  d'autres    résines 
tacamaques  dont  l'origine  est  moins   certaine,  et  qu'il  convient 
peut-être  de  rapporter  à  des  Calophyllmn.  Je  vais  décrire  succes- 

sivement toutes  ces  résines. 

Résines  tacamaques  pi'ovenant  des  iciquiers. 

I.  Tacamaque  jaune  buileuse.  Cette  résine  est  celle  que  nous 
ayons  reçue  de  Hollande  comme  Tacamaque  et  comme  animé,  et 
que  presque  tous  les  auteurs  ont  décrite  comme  résine  animé  (!); 

elle  se  présente  sous  deux  formes  qu'il  convient  de  distinguer. 

(1)  L'animé  est  de  couleur  blanche,  tournant  à  celle  de  l'encens,  plus  hui- 
leuse que  le  copal  ;  ses  larmes  ressemblent  à  celles  de  l'encens,  mais  sont 

plus  grosses,  et  d'un  jaune  de  résine  à  l'intérieur  :  elles  ont  une  odeur  très- 
agréable  et  très-suave,  et  sont  facilement  consumées  sur  les  charbons  (Monar- 
dès). 

Il  faut  choisir  la  gomme  animé  blanchâtre  ou  jaunâtre^  en  larmes,  huileuse, 

jaune  en  dedans,  d'une  odeur  très-excellente  et  d'un  goût  fort  agréable.  Elle 
doit  se  fondre  facilement  sur  les  charbons  :  elle  se  dissout  dans  l'huile  et 
dans  l'esprit-de-vin  bien  rectifié  (De  Meuve). 

Résine  blanche,  sèche,  friable,  de  bonne  odeur,  se  consumant  facilement 
sur  les  charbons  (Lemery). 

Geoffroy  répète  la  description  de  Monardès. 

L'animé  est  une  résine  d'un  jaune  blanchâtre,  comme  farineuse  à  sa  surface, 
mais  brillante  et  transparente  dans  sa  cassure  ;  elle  est  en  morceaux  isolés  et 
friables  ;  elle  a  une  odeur  résineuse  et  une  saveur  presque  nulle.  Elle  se 

ramollit  entre  les  dents,  s'enflamme  par  l'approche  d'une  bougie,  brûle  pres- 
que entièrement  sur  les  charbons,  en  répandant  une  odeur  agréable  ;  elle  se 

dissout  en  entier  dans  l'esprit-de-vin  :  elle  donne  un  peu  d'huile  volatile  par 
sa  distillation  avec  l'eau  (Murray). 

Toutes  ces  descriptions  se  rapportent  à  la  tacamaque  jaune  huileuse. 



TÉRÉBINTHAGÉES.    —  TâCâMAQUES,  531 

A.  La  preaiière  est  en  larmes  ou  en  morceaux  irréguliers,  qui 

varient  en  grosseur  depuis  celle  d'une  aveline  jusqu'à  celle de  55  à  80  millimètres  en  tous  sens.  Ces  morceaux  sont  ou  un 

peu  opaques,  ou  jransparents,  souvent  recouverts  d'ime  pous- 
sière blanche  :  ils  sont  jaunes,  quelquefois  un  peu  rougeâtres;  leur 

odeur,  que  je  trouve  Irès-agréable^  quoique  forte,  acquiert  par 
la  chaleur  quelque  chose  du  cumin.  La  résine  a  une  saveur  douce 

et  agréable,  devenant  cependant  un  peu  amère  par  une  masti- 
cation prolongée;  elle  se  fond  très-facilement  par  la  chaleur, 

donne  de  l'huile  volatile  à  la  distillation  ;  enfin  se  dissout  promp- 
tement  dans  l'alcool,  à  l'exception  d'un  petit  résidu  blanc,  com- 

posé d'une  gomme  soluble  dans  l'eau  et  d'une  résine  insoluble 
dans  l'alcool  et  i'éther. 

B.  Cette  résine  ne  diffère  de  la  précédente  que  parce  qu'elle 
paraît  avoir  fait  partie  de  bâtons  cylindriques  de  44  millimètres 
de  diamètre.  Ces  bâtons  sont  généralement  opaques,  friables  et 

comme  micacés  à  la  circonférence,  transparents  et  mous  à  l'in- 
térieur ;  de  sorte  que  leur  friabilité  et  leur  opacité  paraissent 

dues  à  l'évaporalion  de  l'huile  volatile  qui  primitivement  imbibait 
la  résine.  Aussi  la  résine  a-l-elle  une  odeur  un  peu  moins  forte 

que  la  précédente;  mais  c'est  absolument  la  même.  Cette  résine 
doit  cristalliser  avec  une  grande  facilité. 

IL  Tacamaque  huileuse  incolore.  Vers   l'année  1832  OU  1833, 

il  est  arrivé  une  résine  qui  a  été  vendue  comme  élémi,  bien  qu'elle 
eût  une  forme  et  une  odeur  toutes  différentes.  Cette  résine  était 

en  bâtons  demi-cylindriques,  longs  de  16  à  22  centimètres,  larges 
de  27  h  34  millimètres,  amincis  aux  extrémités;  elle  était  inco- 

lore, opaque  à  l'intérieur  par  l'interposition  d'un  peu  d'humidité 
naturelle,  mais  elle  devenait  transparente,  et  s'agglutinait  à  la 
surface.  Elle  avait  une  odeur  très-forte,  semblable  à  celle  de  la 

résine  précédente,  et  elle  contenait  une  si  grande  quantité  d'huile 
volatile,  que  ce  principe  se  condensait  en  gouttelettes  tout  autour 

du  vase  qui  la  renfermait.  Sa  saveur  était  très-parfumée  et  deve- 
nait un  peu  amère  par  une  mastication  prolongée.  Cette  même 

résine  m'a  été  remise  par  un  employé  supérieur  de  la  colonie  de 
Cayenne,  sous  le  nom  d'encens  de  Cayenne.  Elle  est  donc  pro- 

duite par  VIcica  heptaphylla  ou  par  Vlcica  guianensis  d'Aublet,  qui 
paraissent  devoir  constituer  une  seule  espèce  à  laquelle  on  réunira 
probablement  VIcica  Tacamahaca,  H.  B.  Ces  arbres  laissent  en 

effet  couler  un  suc  limpide,  d'une  odeur  de  citron,  qui  se  des- 
sèche promptement  en  une  résine  blanchâtre  connue  sous  le  nom 

d'encens  (Aublet).  Quant  à  la  tacamaque  jaune  huileuse,  elle  doit 
être  produite  par  les  mêmes  arbres,  à  moins  qu'on  ne  préfère 
l'attribuer  à  VIcica  decandra,  dont  le  suc  résineux,  balsamique, 
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blanchâtre,  liquide,  d'une  odeur  qui  approche  de  celle  du  citron, 
devient,  en  se  desséchant,  une  résine  jaune,  transparente,  qu'on 
trouve  en  morceaux  plus  au.moins  gros  sur  Técorce  et  au  bas  du 
tronc  (Au blet). 

111.  Tacamaque  jaune  ferreuse.  Cette  résine  est  abondante 

dans  le  commerce,  oij  elle  se  vend  presque  seule  aujourd'hui 
comme  résine  animé.  Elle  est  en  masses  assez  considérables,  la 

plupart  aplaties,  ayant  à  l'extérieur  l'apparence  de  morceaux  de 
plâtre  noirci  ;  ce  qui  tient  encore  plus  à  une  sorte  d'efflorescence 
résineuse  qui  les  recouvre  qu'à  une  vraie  matière  terreuse.  L'in- 

térieur est  jaune,  de  différentes  nuances  disposées  par  couches, 

et  ayant  assez  l'apparence  de  l'arsenic  jaune  artificiel,  à  la  cou- 
leur près,  qui  est  beaucoup  plus  pâle.  Cette  résine  est  opaque, 

friable,  ayant  une  odeur  analogue  à  celle  de  la  racine  d'arnica,  et 
une  saveur  peu  sensible,  qui  ne  devient  un  peu  amère  que  par 

une  mastication  prolongée.  Elle  est  entièrement  soluble  dans  l'al- 
cool, et  se  fond  facilement  par  la  chaleur. 

Cette  résine  partage  avec  la  tacamaque  du  Mexique  de 

Me  Bazire,  et  la  résine  d'Afrique  attribuée  à  un  Bursara^  la  pro- 
priété de  se  couvrir  à  l'air  d'une  couche  noire,  pulvérulente  et 

opaque.  [C'est'  la  substance  présentée  a  l'Exposition  universelle 
de  Paris,  en  1867,  par  M.  Triana,  dans  la  section  delà  Nouvelle- 
Grenade,  et  attribué  par  lui  à  Vlcica  heptayphlla.  11  est  évident 

d'ailleurs  qu'il  existe  une  grande  ressemblance  entre  toutes  ces 
résines,  et  que  leur  distinction  en  élémi,  résines  de  gommart, 
tacamaques,  etc.,  est  quelquefois  assez  incertaine. 

lY.  Tacamaque  roug^eâtre.  Je  n'ai  pas  encore  décrit  cette  résine 
que  j'ai  trouvée^  postérieurement  à  l'année  1836,  mélangée  en 
assez  grande  quantité  à  la  tacamaque  jaune  huileuse.  Je  ne  suis 

pas  éloigné  de  croire  que  c'est  elle  qui  est  1-a  tacamaque  de  Mo- 
nardès  et  la  première  tacamaque  de  Bergius,  attribuée  par  lui  à 
VElaphrium  iomentosmn.  Elle  est  en  larmes  détachées,  dont  les 
plus  petites  ressemblent  encore  un  peu,  par  leur  couleur  jaune 

un  peu  rougeâtre,  à  la  tacamaque  jaune  huileuse  ;  mais  elles  res- 
semblent encore  plus,  par  cette  même  couleur  et  par  leur  cassure 

terne,  à  l'oliban  d'Afrique.  Les  grosses  larmes  sont  très-irrégu- 
lières  et  les  plus  volumineuses  ont  été  réduites,  par  la  cassure,  au 

volume  de  l'extrémité  du  pouce.  Ces  larmes  sont  grisâtres  et  fari- 
neuses à  leur  surface,  brunâtres  à  l'intérieur,  non  transparentes  et 

d'une  cassure  terne.  Au  total,  cette  résine  ressemble  beaucoup, 

soit  à  l'oliban  d'Afrique,  soit  au  bdellium,  et  je  présume  qu'elle 
doit  contenir  une  quantité  notable  de  matière  gommeuse.  Elle  a 

une  odeur  forte,  agréable  cependant,  analogue,  mais  non  sem- 
blable à  celle  de  la  tacamaque  jaune  huileuse. 
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Tacamaques  non  produites  par  les  iciquiers. 

V.   Tacainaqiie   ang^élîque;  Tacaniaquc  en  coque  OU  sublime. 

Suivant  Pomet/cette  résine  viendrait  de  Madagascar,  où  les  ha- 
bitants auraient  coutume  de  mettre  la  première  qui  sort  de  Tarbre 

dans  de  petites  gourdes  coupées  en  deux,  qu'ils  recouvriraient 
ensuite  d'une  feuille  semblable  à  celle  d'un  palmier.  Bergius  la 
fait  venir  du  Brésil  et  de  la  Guyane  ;  Geoffroy,  de  la  Nouvelle- 

Espagne  et  de  Madagascar.  On  voit  que  rien  n'est  moins  certain 
que  son  origine  ;  c'est  tout  ce  que  nous  pouvons  faire  que  d'en 
indiquer  les  propriétés. 

J'ai  trouvé  dernièrement  dans  les  collections  du  Muséum  d'his- 
toire naturelle  un  bel  échantillon  de  cette  résine.  Il  consiste  en 

un  fond  de  calebasse  ayant  la  forme  d'un  segment  de  sphère  très- 
peu  profond,  rempli  de  résine  et  recouvert  d'une  feuille  mince, 
appartenant  à  une  monocotylédone,  adhérente  à  la  surface  de  la 

résine.  Cette  substance  est  tout  à  fait  semblable  à  celle  que  j'ai 
depuis  longtemps  et  dont  j'ai  vu  un  reste  de  calebasse  en  la  pos- 

session de  M.  Bonastre.  Elle  est  d^un  gris  blanchâtre  à  l'extérieur, 
d'un  gris  jaunâtre  ou  rougeâtre  à  l'intérieur,  à  demi  opaque, 
d'une  cassure  terne  et  d'une  saveur  amère;  sa  poudre  est  d'un 
gris  jaunâtre.  Son  principal  caractère  réside  dans  son  odeur,  qui 
est  une  des  plus  suaves  que  je  connaisse,  et  presque  semblable  à 

celle  de  la  racine  d'angélique.  Elle  n'est  pas  entièrement  soluble 
dans  l'alcool  rectifié,  même  à  l'aide  de  l'ébuUition. 

YI.  Tacamaque  ordinaire   OU  baume  focot.  Cette  SOrte  est  en 

masses  jaunâtres  ou  rougeàtres,  formées  par  l'agglomération  de 
petites  larmes  molles  et  transparentes  et  mêlées  des  débris  d'une 
écorce  jaune,  très-mince,  à  fibres  apparentes  très-serrées,  droites 
et  parallèles.  Cette  résine  est  amère,  inodore  en  masse,  donne 

une  poudre  blanchâtre  lorsqu'on  l'écrase,  et  exhale  alors  une 
odeur  analogue  à  la  précédente  ;  mais  moins  suave,  faiole  et  dis- 

paraissant l3ientôt. 
Il  existe  une  dernière  résine,  verte,  molle,  gluante,  nommée 

tacamaque  «le  l'île  Bourbon,  baume  vert  OU  baume  Marie,  pro- 
duite par  le  Calopliylhim  Tacamahaca^  Willd.  Elle  sera  décrite  i\  la 

famille  des  Gultifères. 

Résine   alouelii. 

Pomet  et  Lemery  supposent  que  l'arbre  à  l'écorce  de  Win  ter  ou 
à  la  cannelle  blanche,  qu'ils  confondent  ensemble  et  qu'ils  con- 

fondent aussi  avec  un  arbre  de  Madagascar  nommé  Fimpi,  fournit 
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la  résine  alouchi.  Du  reste,  ils  ne  donnent  aucune  description  de 
cette  résine.  Pomet  dit  seulement  que  la  résine  alouchi  ne  peut 
être  confondue  avec  le  bdellium  ni  avec  la  résine  de  lierre,  parce 

qu'elle  est  raoliasse,  de  différentes  couleurs  et  fort  vilaine. 
En  iS22,  M.  Bonaslre  a  fait  l'analyse  d'une  résine  alouchi  qui 

se  trouvait  en  fragments  de  4  à  32  grammes,  mais  qui  provenait 

d'une  masse  cylindrique  de  3  à  4  centimètres  de  diamètre,  la- 
quelle s'était  desséchée  après  avoir  été  moulée  et  enfermée,  à 

l'état  mou,  dans  une  grande  feuille  de  dicotylédone.  Cette  résine 
est  d'un  gris  noirâtre,  terne,  presque  opaque,  à  cassure  sub-lui- 
sante,  et  offre  dans  son  intérieur  des  parties  lamelleuses  blan- 

châtres, qui  la  font  paraître  marbrée.  Elle  possède  une  odeur 

forte  et  agréable,  analogue  à  celle  des  résines  d'/am,  dont  sa 
composition  la  rapproche  également  ;  car  elle  est  formée  de  : 

Résine  soluble  dans  l'alcool  froid    68, 'i 
—  cristallisable,  insoluble  dans  l'alcool  froid.  20,5 
Huile  volatile   ."  1,0 
Extrait  amev    1,1 
Acide  libre,  sel  ammoniacal.    0,6 
Impuretés    4,1 
Perte    3,9 

100,0 

Je  ne  mets  pas  en  doute  que  cette  résine  n'appartienne  à  un 
Icica,  et  je  ne  suis  pas  éloigné  de  penser  que  son  nom  ne  soit 
une  altération  du  nom  Aracouchini^  que  porté  à  Cayenne  V Icica 

Aracowc/im?  d'Aublet  ;  de  sorte  que  je  la  suppose  produite  par  cet arbre. 

Je  possède  dans  mon  droguier  deux  résines  semblables  pour 
la  forme  à  la  résine  alouchi  de  M.  Bonastre.  Elles  sont  toutes 

deux  noirâtres,  opaques,  avec  des  larmes  blanchâtres  entremê- 
lées et  sont  formées  en  cylindres  de  4  centimètres  de  diamètre; 

mais  l'une  est  enveloppée  d'une  feuille  de  canne  d'Inde,  et  l'autre 
d'une  écorce  fibreuse,  qui  lui  sert  d'étui.  Toutes  deux  ont  une 
odeur  distincte,  différente  de  la  résine  de  M.  Bonaslre,  de  sorte 

que  ce  sont  encore  deux  espèces  différentes  de  résines  d'arbres 
buisjracés. 

Résine  earag^ne. 

Suivant  Monardès  (1),  on  apporte  de  la  partie  intérieure  du 

continent  d'Amérique  et  des  environs  de  Garlhagène,  ou  du  Nom- 
de-Jésus,  une  résine  de  la  couleur  de  la  tacamaque,  nommée 
Cavanna  chez  les  Indiens  et  par  les  Espagnols.  Cette  résine  a  une 

(1)  Monardès,  chap.  m. 
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odeur  de  tacamaque,  mais  plus  forle  ;  elle  est  brillante^  oléagi- 
neuse et  tenace  ;  elle  a  été  apportée  pour  la  première  fois  vers 

Tannée  1360.  Tout  ce  qu'on  a  ajouté  depuis  à  l'histoire  de  la  ca- 
ragne,  c'est  de  rallribuer  à  un  arbre  du  Mexique  nommé  par 

Hermandez  Arbor  msaniœ,  Caragna  nuncupata^  et  de  dire  qu'elle 
nous  est  apportée  en  masses  enveloppées  dans  des  feuilles  de 

roseau.  [Cette  caragne  primitive  n'est  autre  chose  que  VElemi 
en  pains,  produite  par  \  Icica  Carana,  H.  B.  K.]  Mais  la  résine  ca- 

ragne qu'on  connaît  depuis  longtemps  dans  les  droguiers  est  une 
substance  différente,  qui,  suivant  le  docteur  Hancock,  serait  pro- 

duite par  un  antre  arbre  térébinthacé,  qui  est  VAniba  guianencis 

d'Aublet  (Cedrata  longifolia,  Willd). 
La  description  la  plus  précise  qui  ait  été  donnée  jusqu'ici  de  la 

résine  caragne  est  celle  de  la  Pharmacopée  de  Wirtemberg  :  résine 

tenace,  ductile  comme  de  la  poix  lorsqu'elle  est  récente,  deve- 
nant dure  et  fragile  en  vieillissant.  Elle  est  d'un  vert  noirâtre, 

d'une  saveur  amère  et  d'une  odeur  forte  et  agréable,  principale- 
ment lorsqu'on  la  brûle.  On  l'apporte  de  la  Nouvelle-Espagne, 

sous  forme  de  morceaux  cylindriques  enveloppés  dans  des  feuilles 
de  roseau. 

N'ayant  pas  reçu  d'échantillon  authentique  de  résine  caragne, 
je  ne  puis  que  décrire  ceux  qui  sont  en  ma  possession. 

A.  Le  premier  est  en  morceaux  de  la  grosseur  d'une  noix,  di- 
versement comprimés  à  leur  surface^  durs,  mais  paraissant  avoir 

été  d'une  certaine  mollesse.  Cette  résine  est  d'un  noir  grisâtre, 
opaque,  à  cassure  terne,  couverte  dans  les  sillons  de  la  surface 

d'une  poussière  fauve.  Elle  présente,  lorsqu'on  l'écrase,  une  odeur 
mixte  de  tacamaque  et  de  résine  de  pin.  Elle  se  fond  facilement 

au  feu  et  se  dissout  complètement  dans  l'alcool. 
B.  Le  second  échantillon  constitue  une  masse,  du  poids  de 

500  grammes  environ,  un  peu  aplatie  et  paraissant  avoir  été  en- 

veloppée dans  une  feuille  dont  l'impression  ressemble  à  celle 
d'une  feuille  de  maïs.  Elle  est  d'un  vert-noir  opaque,  à  cassure 
grenue  et  brillante,  et  elle  offre  une  odeur  mixte  d'élémi  et  de 
résine  de  pin;  je  ne  serais  pas  étonné  quand  ce  produit  serait  ar- 

tificiel. '  • 

C.  La  troisième  résine  caragne  que  je  possède  est  en  larmes 
grosses  comme  des  fèves,  plus  ou  moins,  et  elle  est  généralement 
aplatie,  comme  a  pu  le  faire  une  résine  molle  qui  serait  tombée 
sur  un  corps  dur.  La  surface  des  larmes  est  inégale,  souvent 

plissée,  brillante  et  d'un  vert-noir  foncé.  Elles  sont  très-fragiles, 
et  leur  cassure  est  inégale,  mais  très-brillante  et  vitreuse,  et  les 

parcelles  qui  s'en  détachent  paraissent  transparentes.  L'odeur  de 
la  résine  est  forte,  analogue  à  celle  des  résines  tacamaques,  mais 
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beaucoup  moins  agréable.  Elle  se  ramollit  en  partie  sous  la  dent 
et  présente  une  saveur  résineuse  peu  marquée,  ni  acre  ni  amère. 

Elle  forme  avec  l'alcool  une  teinture  rougeâtre  et  laisse  un  résidu 
composé  de  deux  sortes  de  parties  :  4°  un  peu  de  matières  ter- 

reuses accidentelles  ;  2*"  une  substance  pulvérulente,  d'un  vert 
foncé,  qu'on  doit  considérer  comme  la  matière  colorante  de  la 
résine.  Celte  matière  verte  est  insoluble  dans  l'alcool  bouil- 

lant; elle  fond  imparfaitement  à  l'aide  de  la  chaleur,  en  déga- 
geant une  fumée  blanche  aromatique;  elle  finit  par  brûler  sans 

flamme,  et  laisse  une  cendre  grise,  faisant  elFervescence  avec  les 
acides. 

D.  Mésiiie  carag^ne  d'Amboine.  Rumphius,  dans  son  Herba- 
rium  ambonense,  décrit  une  espèce  de  Cana?'ium  [Canarium  syU 
vestre  DG.)  dont  la  partie  inférieure  du  tronc  produit  une  grande 

quantité  d'une  résine  noirâtre,  liquide,  mais  non  visqueuse,  et 
devenant  fragile.  Cette  résine,  que  Rumphius  dit  être  presque 

semblable  à  la  caragne  d'Amérique,  est  arrivée  en  4843,  en 
même  temps  que  le  dammar  sélan.  Elle  ressemble,  en  effet,  beau- 

coup à  la  résine  caragne;  mais  sa  couleur  est  moins  foncée,  d'un 
fauve  verdâtre,  et  elle  est  translucide  sur  les  bords.  Elle  se  pul- 

vérise entre  les  dents,  et  ne  présente  qu'un  goût  peu  sensible. 
Elle  a  une  odeur  analogue  à  toutes  les  résines  de  ce  genre,  moins 
forte  que  celle  de  la  caragne,  dont  elle  peut  être  regardée  comme 
une  espèce  inférieure. 

Je  possède  im  nombre  assez  considérable- d'autres  résines  de 
térébinthacées,  dont  les  suivantes  m'ont  été  communiquées  avec 
leur  nom. 

Résine  curucay  de  la  Colombie  (4).  Résine  fauve,  translucide, 

d'une  odeur  très-forte  et  peu  agréable. 
Résine  de  sandaraque  Guatiinala  (2). 

Copal  de  ̂ anto  (3). 

Résine  cacicarita  de  la  côte  de  Terre-Ferme,  employée  contre 
les  affections  du  foie,  donnée  par  M.  Aug,  Delondre.  Résine 

grise,  ayant  aggloméré  un  grand  nombre  de  petites  larmes  blan- 

ches et  opaques,  et  beaucoup  d'impuretés.  Cette  résine,  par  son 
odeur,  se  rapproche  dé  la  tacamaque  angélique. 

Bois  de  citron  des  ébénistes. 

On  donne  dans  le  commerce  le  nom  de  bois  de  citron  à  plusieurs  bois 

de  couleur  jaune  et  d'odeur  analogue  à  celle  du  citron,  mais  qui  n'ont 

(1)  Journ.  de  phorm.,  t.  XYI,  p.  136. 
(2)  Ibid.,  t.  XX,  p.  524. 
(3)  Ibid.,  t.  XX,  p.  523. 
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aucun  rapport  avec  le  bois  de  citronnier,  lequel  est  blanc  et  inodore. 

C'est  ainsi  que  déjà,  en  traitant  des  laurinées  (1),  j'ai  décrit  le  bols 
de  licari  àe  Gayenne,  qui  porte  aussi  les  noms  de  bois  de  rose  mâle  et  de 

bois  de  citron  de  Cayeime,  et,  à  son  occasion,  j'ai  mentionné  un  autre 
bois  de  Cayenne  nommé  bois  de  rose  femelle  et  bois  de  cèdre  blanc,  lequel 

me  paraît  dû  à  l'un  des  Icica  d'Aublet,  soit  peut-être  à  son  Aniba  guia- 
nensis,  qui  porte  également  à  Cayenne  le  nom  de  bois  de  cèdre. 

Quoique  les  bois  de  citron  dont  je  dois  traiter  en  ce  moment  soient 

bien  plus  anciennement  employés  (jue  les  deux  précédents,  et  qu'ils 
soient  l'objet  d'un  commerce  considérable,  ils  sont  encore  moins  con- 

nus sous  le  rapport  de  leur  origine  ;  ayant  été  attribués,  tantôt  à  VEri- 
thalis  fruticosa,  C.  (Rubiacées),  tantôt  aux  Amyris  sylvatica  ou  toxifera, 

L.,  qui  ne  paraissent  pas  pouvoir  les  produire,  à  cause  de  leur  peu  d'é- 
lévation et  du  petit  volume  de  leur  tige.  Un  seul  arbre,  parmi  ceux  dont 

l'espèce  est  déterminée^  pourrait  être  supposé  en  produire  un  :  c'est  le 
Zanthoxylmn  emarginatum  de  Swartz,  que  Sloane  a  défini  :  Lauro  affi- 
nis  arbor,  terebenthi  folio  cdato,  ligno  odorato  condido,  flore  albo  ;  mais 

on  ignore  si  cet  arbre  croît  à  Saint-Domingue,  d'où  nous  arrivent  les 
bois  en  question. 

Le  premier  de  ces  bois  est  celui  que  Pomet  et  Lemery  ont  décrit 

sous  les  noms  de  bois  de  citron,  bois  «le  Jasmin,  et  bois  de  chan- 
delle, et  ce  sont  ces  noms  mêmes,  donnés  aussi  à  VErithalis  fruticosa, 

qui  ont  fait  supposer  que  cet  arbrisseau  devait  produire  le  bois  de  ci- 

tron. Ce  bois  porte  aussi,  dans  le  commerce,  le  nom  d'hispanille, 
parce  qu'il  vient  surtout  de  l'ancienne  partie  espagnole  de  l'île  de  Saint- 
Domingue,  qui  a  porté  elle-même,  pendant  longtemps,  le  nomd'Hispa- 
niola.  Il  arrive  sous  la  forme  de  madriers  équarris  et  privés  d'aubier, 
longs  de  2  à  4  mètres,  larges  de  33  à  50  centimètres,  épais  de  16  à  22 

centimètres,  et  d'un  poids  considérable.  11  est  assez  tendre  et  facile  à 
travailler,  susceptible  d'un  beau  poli  satiné,  et  fait  de  fort  beaux  meu- 

bles. Il  est  d'un  jaune  pâle  et  d'une  odeur  persistante,  mixte  et  très- 
agréable,  decitronetdemélilot.  Je  lui  trouve  une  saveur  rance  due  sans 

doute  à  l'altération  de  l'huile  qu'il  contient.  Sa  coupe,  perpendiculaire 
à  l'axe,  présente  des  lignes  circulaires  nombreuses,  régulièrement  es- 

pacées, et  des  lignes  radiaires  très-serrées,  très-apparentes,  non  conti- 
nues, et  longuement  amincies  à  leurs  extrémités.  Ses  points  ligneux 

sont  dispersés  également  partout,  sur  les  lignes  radiaires  comme  dans 
leur  intervalle  (2). 

En  I.*^46,  il  est  arrivé  en  France  une  partie  de  bois  d'hispanille  de 

Porto-Rico,  et  'j'en  possède  depuis  longtemps  une  bûche  apportée  de 
Cayenne.  Cette  bûche  est  cylindrique,  épaisse  de  tO  centimètres,  pour- 

vue d'une  écorce  grise  peu  épaisse,  assez  compacte,  amère  et  non  aro- 

(1)  Guibourt,  Drogues,  6^  édition,  t.  11,  p.  397. 
(2)  Les  Anglais  nomment  le  bois  d'hispanille  saiin-wood ;  mais  ils  distin- 

guent deux  bois  satinés,  l'un  de  Saint-Domingue  et  l'autre  de  Hnde.  Ce  der- 
nier est  produit  par  le  Chloroxylum  Swietenia  de  la  famille  des  Cédrelées.  En 

France,  c'est  principalement  le  bois  de  Féroles  {Ferolia  guianensis  d'Aublet) 
qui  porte  le  nom  de  bois  saline.  Il  est  d'un  rouge  jaunâtre  veiné  de  rouge,  et 
susceptible  d'un  beau  poli  satiné. 
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malique.  L'aubier  est  épais  de  2  cenlimèlres.  Le  canal  médullaire 
existe  encore  au  centre. 

Petit  bois  de  citron.  Ce  bois  arrive  en  poutres  carrées  de  li  à 

19  centimètres  d'épaisseur;  il  est  dur  et  plus  pesant  que  le  précédent, 
d'un  jaune  plus  prononcé,  avec  des  veines  concentriques  plus  mar- 

quées et  des  restes  d'aubier  blanc  sur  les  angles.  Il  a  une  odeur  analo- 

gue à  celle  de  l'iiispanille,  mais  beaucoup  plus  faible  et  disparaissant  à 
l'air.  Lorsqu'on  le  râpe,  celle  odeur  devient  plus  sensible,  peu  agréa- 

ble et  acquiert  quelque  chose  de  l'odeur  des  bêtes  fauves. 
Ce  bois  constitue  certainement  une  espèce  différente  du  précédent. 

J;'  ne  sais  si  c'est  lui  que  Nicholson  a  décrit  sous  le  nom  de  bois  de 
chandelle  (1). 

«  Bols  de  cliaiidelle.  Taoïiia  et  alacocdij .  On  en  distingue  de  deuv 

sortes,  le  blanc  et  le  noir.  Le  premier  est  un  arbre  de  moyenne  gran- 

deur. Son  tronc  ne  s'élève  guère  au-dessus  de  12  à  15  pieds;  son  dia- 
mètre est  tout  au  plus  de  3  à  4  pouces;  son  écorce  est  lisse  et  d'un 

brun  cendré;  son  bois  jaunâtre,  dur,  odorant,  résineux,  pesant.  Ses 
feuilles  sont  pointues,  en  forme  de  lance,  fermes,  odorantes,  sans  den- 

telure, paraissant  percées  lorsqu'on  les  regarde  au  soleil,  luisantes, 
disposées  par  trois  à  l'extrémité  des  brandies,  qui  sont  toujours  termi- 

nées par  une  impaire  (feuilles  pinnées,  à  3  folioles,  dont  une  impaire). 
Les  fleurs  sont  petites,  blanches,  et  produisent  de  petites  baies  noires 

d'un  goût  aromatique  et  de  très-bonne  odeur.  On  fait  avec  le  bois  de 
cet  arbre  des  flambeaux  pour  s'éclairer  la  nuit  ;  c'est  de  là  que  lui 
vient  son  nom.  »> 

La  description  qui  précède  couvient  très-bien  à  un  Amyris. 

Bois  de  citron  du  lle^riiiite. 

Ce  bois  porte  au  Mexique  le  nom  de  Liynaloe  ou  liimlué  (bois  d'aloès)  î 
trompé  par  ce  nom,  il  y  a  plusieurs  années,  un  négociant  français  en 
rapporta  une  assez  grande  quantité  à  Bordeaux  et  fut  fort  désappointé 

qu'on  ne  voulût  pas  le  lui  acheter  au  prix  de  18  ou  20  francs  le  kilo- 
gramme. Ce  bois  aurait  cependant  une  certaine  valeur  pour  la  parfu- 

merie. Il  est  blanc  à  l'intérieur,  avec  des  veines  longitudinales  très-ir- 
régulières,  légèrement  brunâtres.  Il  est  très-léger,  poreux  et  pourvu 

d'une  très-forte  odeur  de  citron.  11  contient  une  si  grande  quantité 
d'essence,  qu'on  dirait  qu'il  en  a  été  imprégné  par  immersion,  et  que 
celte  essence  se  condense  par  gouttelettes,  contre  le  vase  qui  le  ren- 

ferme, et  pénètre  entièrement  la  carte  de  l'étiquetle. 
Ce  bois  a  élé  attribué  à  un  Amyris  (2). 

Buis  de  Ccoiizalo-Alvès. 

Ce  bois,  qui  est  un  des  plus  beaux  que  l'on  puisse  employer  pour 
l'ébénisterie,  est  confondu  en  France  avec  le  courbaril,  dont  il  porte 

(1)  Nicholson,  Hisloire  de  Saint-Domingue^  page  IG*. 
(2)  Ensayo  para  la  niateria  ynedica  rnexicana.  Puebla,  1832. 
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le  nom  dans  le  commerce.  Il  vient  de  Rio-Janeiro  et  est  produit  par  un 
arbre  de  la  Iribu  des  anacardiées,  nommé  Astronium  fraxinifolium.  Il 

^ient  en  bûches  ou  en  gros  madriers  carrés.  Il  est  très-dur,  compacte, 

susceptible  d'un  beau  poli,  et  présente,  sur  un  fond  qui  varie  du  rouge 
de  feu  au  rouge  foiiçé,  de  larges  veines  noires  du  plus  bel  effet.  Il 

exhale  une  légère  odeur  désagréable  lorsqu'on  le  rûpe,  et  est  astrin- 
gent au  goût. 

Ce  bois  porle  en  Angleterre  le  nom  de  lois  de  zèbre,  et  dans  plusieurs 

contrées  de  l'Amérique  celui  de  gateado,  ce  qui  veut  dire  bois  de  chat, 
toujours  à  cause  de  sa  rayure  noire  que  l'on  a  comparée  à  celle  du 
zèbre,  du  chat  ou  du  tigre.  Indépendamment  de  celui  qui  vient  du 

Brésil,  j'en  ai  de  fort  beaux  échantillons  venus  de  la  Nouvelle-Grenade, 
et  de  la  Vera-Cruz.  Le  Brésil  en  fournit  d'ailleurs  plusieurs  qualités, 
qui  doivent  être  produites  par  plusieurs  espèces  ù' Astronium. 

FAMILLE    DES    RIIAMNÉES. 

Arbres  ou  arbrisseaux,  à  feuilles  simples  et  alternes,  très-rarement 
opposées,  accompagnées  de  2  stipules  caduques  ou  persistantes,  et  épi- 

neuses. Les  fleurs  sont  petites,  hermaphrodites  ou  unisexuées,  pourvues 

d'un  calice  gamosépale,  plus  ou  moins  lubuleux  par  la  partie  inférieure, 
où  il  adhère  plus  ou  moins  avec  l'ovaire  ;  le  limbe  est  évasé,  à  4  ou 
o  lobes  valvaires.  La  corolle  est  formée  de  4  ou  o  pétales  très-petits, 
souvent  voûtes.  Les  étamines  sont  en  môme  nombre  que  les  pétales, 
placées  devant  eux,  insérées  à  leur  base  et  souvent  renfermées  dans 

la  concavité  du  limbe.  L'ovaire  est  tantôt  libre,  tantôt  demi-infère, 
quelquefois  complètement  adhérent,  à  2,  3  ou  4  loges  contenant  cha- 

cune un  ovule  dressé.  Les  styles  sont  en  nombre  égal  aux  loges  de  l'o- 
vaire, mais  soudés  entre  eux  et  terminés  par  au  tant  de  stigmates  soudés 

ou  distincts.  Le  fruit  est  charnu  et  indéhiscent,  contenant  ordinaire- 

ment 4  nucules,  ou  sec  els'ouvrant  en  5  coques.  La  graine  est  dressée 
et  contient  dans  un  endosperme  charnu,  qui  est  quelquefois  très- 
mince,  un  embryon  homotrope,  à  cotylédons  planes  et  appliqués. 

La  famille  des  Rhamnées,  depuis  qu'on  en  a  séparé  les  staphyliers, 
les  fusains  et  les  houx,  pour  en  former  les  familles  des  Cékstrinées  et 
des  Ilicinées,  ne  se  recommande  plus  guère  à  nous  que  par  les  genres 
Ziziphus  et  Rhammis,  qui  nous  fournissent  les  jujubes  et  les  baies  de 
nerprun. 

Jujubier  et  Jujubes. 

Ziziphus  vulgaris,  lam.;  Rhamnus  Ziziphus,  L.  {fig.  750).  Le  ju- 

jubier est  un  arbrisseau  très-rameux  qui  s'élève  à  la  hauteur  de 

5  à  7  mètres.  Ses  rameaux  sont  garnis  d'aiguillons  géminés,  dont 
l'un  e-st  droit  et  l'autre  recourbé.  Ses  feuilles  sont  alternes,  lisses, 
très-fermes,  ovales-allongées,  légèrement  dentées,  avec  trois 

nervures  longitudinales.  Les  fleurs  sont  très-petites,  jaunâtres, 

réunies  en  paquet  dans  l'aisselle  des  feuilles.  Elles  sont  formées 

d'un  calice  à  5  divisions  ouvertes  et  caduques;  d'une  corolle  à 
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5  pétales  très -petits,  alternes  avec  les  divisions  da  calice;  de 
5  élamines  opposées  aux  pétales  et  d^in  ovaire  biloculaire  sur- 

monté de  2  styles.  Le  fruit  est  un  drupe  ovoïde  ou  elliptique,  du 

volume  d'une  grosse  olive,  recouvert  d'une  peau  rouge,  lisse, 
coriace,  et  renfermant  une  pulpe  jaunâtre,  douce,  sucrée,  assez 
agréable  lorsque  le  fruit  est  récent.  Au  centre  se  trouve  un  noyau 

osseux,  allongé,  surmonté  d'une  pointe  ligneuse,  et  divisé  inté- 
rieurement en  deux  loges  dont  l'une  est  ordinairement  oblitérée. 

La  loge  développée  contient  une  amande  huileuse.  Ce  noyau 

n'est  d'aucun  usage;  on  le  re- 

jette lorsqu'on  emploie  les  ju- 
jubes. Le  jujubier  est  origi- 

naire de  Syrie,  d'où  il  a  été 
apporté  en  Italie  sur  la  fin  du 

règne  d'Auguste.  Il  est  de- 
puis longtemps  naturalisé 

dans  le  midi  de  la  France,  et 

principalementauxîles  d'Hyè- 
res,  d'où  les  jujubes  nous 
arrivent  sèches  avec  les  autres 
fruits  du  Midi.  On  en  fait  une 

tisane,  un  sirop  et  une  pâte 

qui  porte  son  nom,  mais  d'où on  les.  retranche  à  tort,  le 

plus  ordinairement. 
On  ,  trouve  en  abondance, 

sur  les  côtes  d'Afrique,  prin- 
cipalement dans  la  régence  de 

Tunis  et  dans  l'île  de  Zerbi, 
pays  habité  autrefois  par  les  Lotophages,  une  espèce  de  jujubier 
{Ziziphus  LotoSfBesî.)  haut  de  i3  à  16  décimètres,  dont  les  fruits 

jouissaient,  sous  le  nom  de  lotos,  d'une  grande  réputation  chez  les 
anciens.  Ces  fruits  sont  rougeâtres,  presque  ronds,  de  la  gros- 

seur de  ceux  du  prunier  sauvage  :  ils  contiennent,  sous  une  chair 

pulpeuse,  d'une  saveur  agréable,  un  noyau  globuleux  à  2  loges. 
Homère  suppose  que  ce  fruit  avait  un  goût  si  délicieux,  qu'il  fai- 

sait perdre  aux  étrangers  le  souvenir  de  leur  patrie,  et  qu'Ulysse 
fut  obligé  d'enlever  de  force  ceux  de  ses  compagnons  qu'il  avait 
envoyés  pour  reconnaître  le  pays. 

Fig.  7o0.  —  Jujubier. 

Baies  de  H^erprun . 

Rhamnus  catharticus,  L.  —  Car.  gén,:  calice  à  4  ou  5  divisions, 

dont  la   base  persiste  souvent  après  l'anthèse,  sous  la  base  du 
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fruit;  4  ou  5  étamines  opposées  aux  pétales  ;  style  bi  ou  quadri- 
fide;  fruit  bacciforme  ou  presque  sec,  à  2,  3  ou  4  loges  monos- 

permes, s'ouvrant  intérieurement  par  une  fente  longitudinale. 
Semence  oblongue^  marquée,  du  côté  extérieur,  d'un  sillon  pro- 

fond plus  large  à  la  base.  Arbrisseaux  ou  petits  arbres  dont  les 

rameaux  sont  souvent  spinescents  à  l'extrémité.  Fleurs  souvent 
unisexuelles.  Fruits  non  comestibles. 

Le  nerprun  {fig.  751)  croît  à  la  hauteur  d'un  petit  arbre;  son 
écorce  est  lisse;  ses  branches  sont  garnies  d'épines  terminales. 
Ses  feuilles  sont  ovées,  glabres, 
assezlarges  et  dentées  sur  leurs 
bords.  Ses  fleurs  sont  petites, 

verdâtres,  dioïques  ou  polyga- 

mes, munies  d'un  calice  et 
d'une  corolle  quadrifides.  Ses 
fruits  sont  gros  comme  ceux 

du  genévrier,  verts  d'abord, 
noirs  quand  ils  sont  mûrs.  Ces 
fruits  contiennent  au  centre 

quatre  nucules  accolées,  et 

sont  remplis  d'ailleurs  d'un  suc 
rouge-violet  très-foncé;  ce  suc 
devient  rouge  par  les  acides, 
vert  par  les  alcalis,  et  offre  un 
bon  réactif  pour  reconnaître  la 
plus  petite  quantité  de  ces 

corps  à  l'état  de  liberté.  C'est 
en  combinant  le  suc  de  ner- 

prun avec  la  chaux  que  l'on  obtient  la  couleur  connue  sous  le nom  de  vert  de  vessie. 

On  récolte  les  baies  de  nerprun  dans  les  mois  de  septembre  et 
octobre  ;  on  les  choisit  grosses,  luisantes  et  abondantes  en  suc. 
On  en  fait  un  extrait  et  un  sirop  qui  sont  purgatifs;  on  ne  les  fait 
pas  sécher  ordinairement. 

L'écorce  du  nerprun  peut  servir  à  teindre  en  jaune.  Le  bois  du 
tronc  est  formé  d'un  aubier  blanchâtre  peu  épais,  et  d'un  cœur 
d'un  rouge  rosé,  devenant  satiné  et  comme  transparent  à  la  sur- 

face lorsqu'il  est  poli.  On  en  ferait  de  très-jolis  meubles  s'il  of- 
frait des  dimensions  plus  considérables. 

Autres  espèces  : 
j\erprun  des  texntviTïevs.Bkamnus  infectoruis^  L.  Cette  espèce 

croît  surtout  dans  le  midi  de  la  France  et  de  l'Europe.  Ses  fruits, 

connus  sous  le  nom  de  graine  d'Avignon,  sont  usités  dans  la  tein- 
ture, à  laquelle  ils  fournissent  une  belle  couleur  jaune,  mais  peu 

Fier.  7oL 
Xerpriin. 
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solide.  D'autres  nerpruns,  plus  ou  moins  analogues,  produisent 
dans  l'Orient  des  graines  jaunes  plus  estimées  que  celles  d'Avi- 

gnon, et  connues  sous  les  noms  de  graine  de  Perse,  d'Andrinople, 
de  Morée,  etc.,  suivant  le  pays  d'où  elles  proviennent.  Ces  ner- 

pruns paraissent  être  surtout  les  Rhamnusamygdalinus,  oleoides  et 
saxatilis. 

La  graine  de  Perse  est  la  plus  estimée  de  toutes;  elle  est 

grosse  comme  un  petit  pois,  arrondie,  formée  d'un  brou  mince, 
d'un  vert  jaunâtre,  appliqué  immédiatement  sur  3  ou  4  coques 
jaunes,  monospermes,  réunies  au  centre,  ce  qui  donne  au  fruit 
une  forme  Irigone  ou  tétragone  régulière;  elle  a  une  saveur 

amère  très-dcsagréable,  et  une  odeur  nauséeuse  assez  forte. 

La  g^raine  d'A^ig^non  est  beaucoup  plus  petite,  plus  verte, 
quelquefois  noirâtre,  et  paraît  avoir  été  cueillie  avant  sa  maturité. 

Elle  offre  rarement  3  coques  réunies,  et  n'en  a  ordinairement  que 
2,  par  l'avortement  des  autres;  elle  a  une  odeur  moins  forte  et 
une  saveur  beaucoup  moins  marquée. 

[M.  Lefort  a  retira  des  diverses  espèces  de  fruits  de  nerprun 
deux  principes  isomères  :  la  Rhamnine  et  la  Rhamnégine,  dont 

l'étude  est  très-intéressante  pour  l'industrie  de  la  teinture  (1).] 
On  prépare  avec  la  graine  d'Avignon  et  la  craie  une  sorte  de 

laque  jaune,  connue  en  peinture  sous  le  nom  de  Stil  de  grain. 

La  iiourgène  OU  aune  noire,  Rhamnus  Frangula,  L.  Cet  ar- 
brisseau non  épineux  est  commun  dans  les  bois  ;  son  écorce  peut 

servir  à  teindre  en  jaune,  comme  celle  du  nerprun.  [On  en  a  retiré 

une  substance  colorante  cristallisable,  d'un  jaune  citron,  appelée 
Rhaninotaxine  ou  Franyuline  (2)];  ses  fruits  sont  également  purga- 

tifs et  peuvent  être  employés  à  faire  du  vert  de  vessie.  Le  bois, 

qui  est  tendre  et  poreux,  donne  un  charbon  très-léger  qui  sert  à 
la  fabrication  de  la  poudre  à  canon. 

L'aiaterne,  Rliamnus  Alateimus,  L.  Arbrisseau  toujours  vert,  à 
feuilles  luisantes,  très-souvent  panachées,  très-employé  pour  la, 
décoration  des  jardins  paysagers. 

FAMILLE   DES   ILICINÉES. 

Très-petit  groupe  de  végétaux  arborescents,  confondu  d'abord  avec 
les  rhamnées,  puis  avec  les  célastrinées,  lorsque  celles-ci  ont  été  sépa- 

rées des  rhamnées,  formant  enfin  aujourd'hui  une  petite  famille  qui  se 
dislingue  des  rhamnées  par  ses  étamines  qui  alternent  avec  les  pétales, 

(1)  he(orty  Mémoire  sur  les  graines  de  nerpruns  tinctoriaux  ou  point  de  vue 
chimique  et  industriel  {Journ.  de  Chim.  et  de  Pharm.,  4*  série,  IV,  IVO  et  V,  17). 

(2)  Voir  Casselmann,  Sur  In  Franguline  {Ann.  der  Chenne  und  Pharmacie, 

CIV,  7  7.  D'après  Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie,  3^  série,  XXXIII,  79). 
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et  par  ses  ovules  pendants  du  sommet  de  chaque  loge  ;  et  des  célaslri- 

nées,  par  l'absence  d'un  disque  entourant  l'ovaire,  par  sa  corolle  sou- 
vent gamopétale,  par  ses  étamines  insérées  au  réceptacle  et  par  ses 

ovules  pendants. 

Le  principal  genre  est  celui  des  houx  {Ilex,  L.),  dont  voici  les 
caractères  :  Calice  à  4  dents,  persistant;  corolle  hypogyne,  à  4 
pétales  contigus  à  leur  base  ;  4  étamines  alternes  avec  les  pétales, 
réunies  à  eux  par  leur  base  et  servant  à  établir  la  connexité  qui 
existe  entre  eux  ;  un  ovaire  supère  surmonté  de  4  stigmates  ses- 
siles;  un  drupe  arrondi  contenant  4  osselets  monospermes,  ;\ 
semence  inverse. 

Houx  commun,  Ilex  aquifolium,  L.  {pg.  752).  Grand  arbrisseau 
ou  petit  arbre  haut  de7  à  8  mètres. 
Sontronc  est  droit,  garnide  rameaux 
souvent  verticillés,  souple,  à  écorce 
lisse  et  verte.  Les  feuilles  sont  al- 

ternes, pétiolées,  ovales,  coriaces, 

luisantes,  d'un  beau  vert,  le  plus 
souvent  ondulées,  anguleuses,  den- 

tées et  épineuses.  Les  fleurs  sont 

blanches,  petites,  disposées  en  bou- 
quets serrés  et  axillaires.  Les  fruits 

sont  globuleux,  de  la  grosseur  d'un 
grain  de  groseille,  d'un  rouge  vif, 
d'une  saveur  douceâtre  désagréa- 

ble. Cet  arbuste  croît  naturellement 

dans  les  bois  montagneux  de  l'Eu- 
rope tempérée.  On  le  cultive  dans 

les  jardins  paysagers,  où  il  produit 
un  bel  effet  par  la  persistance  de 

ses  feuilles  pendant  l'hiver,  et  par 
ses  fruits  d'un  rouge  éclatant,  qui  restent  sur  l'arbre  presque 
jusqu'au  printemps.  La  culture  en  a  produit  un  grand  nombre 
de  variétés,  dont  une  à  feuilles  panachées  de  blanc  ou  de  jaune. 

Les  feuilles  de  houx  ont  été  usitées  en  médecine  comme  dia- 

phréotiques  et  fébrifuges.  M.  Deleschamps,  pharmacien,  en  a 
extrait  un  principe  cristallisé  et  amer,  nommé  Ilicine,  qui  a  été 
proposé  comme  propre  à  servir  de  succédanée  à  la  quinine. 

L'écorce  de  houx  contient  beaucoup  de  glu,  et  c'est  elle  surtout 
qui  sert  à  la  préparation  de  cette  singulière  substance.  Le  bois 
de  houx  est  très-blanc  dans  les  jeunes  arbres,  très-dur,  très-pesant, 

susceptible  d'un  beau  poli  et  prenant  très-bien  la  teinture  noire, 
ce  qui  le  fait  servir  à  contrefaire  l'ébène.  Il  est  très-recherché  pour 
les  ouvrages  de  tour  et  de  marqueterie. 

Fig:.  7o2.  —  Houx. 
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Houx  apalachine  OU  thé  des  Apalache§,  Ilex   VOmitoria^    Ait. 
Arbrisseau  des  lieux  humides  et  ombragés  de  la  Floride,  de  la 
Caroline  et  de  la  Virginie.  Les  sauvages  de  ces  contrées  en  em- 

ploient les  feuilles  en  manière  de  thé,  et  leur  attribuent  une 
grande  vertu  tonique,  diaphorétique  et  diurétique  ;  mais  à  forte 
dose  elles  purgent  et  excitent  le  vomissement. 

[iBaté  ou  thé  du  Paraguay,  Ilex  paraguariensis,  S.-Hil.  Les 
feuilles  de  cette  espèce  sont  glabres,  oblongues,  lancéolées,  cu- 

néiformes à  la  base,  dentées  en  scie  de  distance  en  distance  ;  tor- 
réfiées et  pulvérisées,  elles  sont  très-employées  en  ̂ uise  de  thé 

dans  l'Amérique  méridionale,  et  ont  été  depuis  quelque  temps 
apportées  en  Europe.  L'exportation  du  Brésil  a  atteint  dans  ces 
dernières  années  plus  de  3  millions  de  francs  et  celle  du  Para- 

guay plus  de  6  millions.  Les  propriétés  stimulantes  du  maté  sont 

dues  probablement  à  la  présence  de  la  théine.  Une  analyse  ré- 
cente faite  par  Strauch  (1)  a  donné  une  proportion  de  0,  45  pour 

100  de  ce  principe,  et  20,  88  d'acide  caféitannique,  sans  trace 
aucune  d'huile  essentielle.] 

Le  Cassine  Gouguba  de  Marlius  possède  des  propriétés  à  peu 
près  semblables  à  celles  du  maté  et  lui  est  quelquefois  substitué. 

HUITIliBIE   CLASSE 

DICOTYLÉDONES    THALAMIFLORES. 

FAMILLE    DES   RUTACEES. 

Cette  famille,  telle  qu'elle  a  été  établie  par  Adrien  de  Jussieu,  forme 
un  groupe  très-important  de  végétaux,  dont  voici  les  principaux  ca- 

ractères :  Feuilles  opposées  ou  alternes,  souvent  marquées  de  points 
translucides.  Fleurs  hermaphrodites,  ou  très-rarement  unisexuées  ; 

calice  d'une  seule  pièce,  à  3,  5,  ou,  plus  ordinairement,  5  divisions  ; 
pétales  en  nombre  égal  aux  divisions  du  calice,  alternes  avec  elles, 

insérés  sous  l'ovaire,  ordinairement  distincts,  quelquefois  soudés  en 
une  corolle  monopétale,  rarement  nuls  ;  étamines  en  nombre  égal  aux 
pétales  et  alternes  avec  eux,  ou  en  nombre  double^  dont  celles  qui 
leur  sont  opposées  avortent  quelquefois  ;  ovaire  libre  et  supère,  à  loges 

opposées  aux  pétales  et  en  nombre  égal,  réunies  autour  d'un  axe  cen- 
tral ou  plus  ou  moins  séparées,  et  contenant  chacune  un  ou  plusieurs 

(1)  Wittstein'  %Viertelj ajiressclirift ,  XVI,  167.  D'après  le  Jahreshericht  de  Vig- 
gers  und  Husemann  pour  l'année  1867,  page  150. 
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ovules  attachés  à  leur  angle  interne;  autant  de  styles  et  de  stigmates 
que  de  loges,  distincts  ou  réunis  en  tout  ou  en  partie.  Fruit  tantôt 

simple,  capsulaire,  a  plusieurs  loges  quelquefois  indéhiscentes,  s'ou- 
vrantle  plus  ordinairement  en  autant  de  valves  septifères,  ou  se  sépa- 

rant en  plusieurs  coques  sou  vent  bivalves;  tantôt  composé  de  plusieurs 

drupes  ou  de  plusieurs  capsules  distinctes.  Les  loges  du  fruit  sont  re- 

vêtues d'un  endocarpe  mince  ou  quelquefois  solide,  quelquefois  déta- 
ché du  mésocarpe,  sous  forme  de  deux  valves  internes  recouvrant  les 

graines.  Celles-ci  contiennent  un  endosperme  charnu  ou  cartilagineux 

qui  manque  rarement  ;  l'embryon  est  pourvu  d'une  radicule  droite 
dirigée  vers  l'ombilic. 

Les  rutacées  se  partagent  en  cinq  tribus  que  beaucoup  de  botanistes 
considèrent  comme  autant  de  familles  distinctes. 

f*^  tribu  :  zygophyllées.  Fleurs  hermaphrodites,  régulières  ;  pétales 
distincts;  étamines  en  nombre  double,  à  filets  hypogynes,  nus  ou  ac- 

compagnés d'une  écaille.  Ovaire  entouré  de  glandes  ou  d'un  disque 
lobé  ;  à  plusieurs  loges  pluri-ovulées,  indiquées  par  des  sillons;  style 
simple.  Fruit  capsulaire  se  partageant  en  plusieurs  coques  ou  en  plu- 

sieurs valves  septifères;  endocarpe  ne  se  séparant  pas  du  me'socarpe  ; 
embryon  à  radicule  montante,  entouré  d'un  endosperme  (le  genre  Tri- 
biilus  excepté).  Tiges  herbacées  ou  ligneuses.  Feuilles  opposées,  le  plus 
souvent  composées;  pédoncules  axillaires.  Genres  :  Tribulus^  Fagonia, 
Zygophyllum,  Porliera,  Guajacum,  etc. 

2®  tribu  :  rutées.  Fleurs  hermaphrodites,  régulières  ;  4  ou  3  pétales  ; 
étamines  distinctes  en  nombre  double  (triple  dans  le  Peganum),  portées 

sur  le  support  de  l'ovaire  ;  ovaire  simple,  à  moitié  divisé  en  4  ou  5  lo- 
bes et  partagé  en  autant  de  loges  pluri-ovulées  ;  style  simple  ou  divisé 

par  le  bas  pour  communiquer  avec  les  loges.  Fruit  capsulaire,  dont  les 

loges,  écartées  par  le  haut,  s'ouvrent  intérieurement  en  forme  de  co- 
ques, ou  extérieurement  parleurs  valves  cloisonnées  ;  embryon  endos- 

perme à  radicule  montante.  Tiges  herbacées  ou  peu  ligneuses.  Feuilles 

alternes,  souvent  simples  et  couvertes  de  points  glanduleux  transpa- 
rentes. Genres  :  Peganum,  Ruta,  Haplophyllam,  etc. 

3^  tribu  iDiosMÉEs.  Fleurs  hermaphrodites,  régulières  ou  irrégulières; 
calice  à  4  ou  5  divisions;  corolle  à  4  ou  5  pétales  distincts  ou  quelque- 

fois soudés,  rarement  nuls;  étamines  en  nombre  égal  ou  double,  hypo- 

gynes, rarement  périgynes;  pistil  nu  à  sa  base,  ou  entouré  d'un  disque 
libre  ou  adhérent  au  fond  du  calice  ;  plusieurs  ovaires  réunis  ou  dis- 

tincts, dont  les  styles  sont  réunis  entièrement  ou  seulement  à  leur  som- 
met, pour  former  un  seul  stigmate  divisé  en  autant  de  lobes.  Fruit  tan- 

tôt simple,  tantôt  composé  de  capsules  réunies,  mono-  ou  dispermes; 

plus  souvent  formé  de  capsules  séparées;  l'endocarpe  se  détache  inté- 
rieurement dn  mésocarpe,  à  l'époque  de  la  maturité,  et  se  sépare  en 

deux  valves  qui  recouvrent  les  graines  ;  embryon  privé  ou  pourvu  d'en- 
dosperme.  Tiges  presque  toujours  ligneuses.  Feuilles  opposées  ou  alter- 

nes, simples  ou  pennées,  sans  stipules,  souvent  parsemées  de  points  glan- 
duleux. Genres  :  Galipea,  Ticorea,  Esenbeeckia,  Biosma,  Bictamnus,  etc. 

¥  tribu  ;  zanthoxylées.  Fleurs  régulières,  diclines  par  avortement  ; 

GuiBOURT,  Drogues,  7»  édit.  T.    III.  —   3  5 
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calice  à  3  ou  5  divisions  ;  pétales  en  nombre  égal,  rarement  nuls:  fleurs 

mâles  pourvues  d'étamines  en  nombre  égal  ou  double,  insérées  autour 
du  support  d'un  pistil  rudimentaire;  fleurs  femelles  portant  autour 
"du  pistil  des  filets  stériles,  très-courts;  plusieurs  ovaires  réunis  et  sur- 

montés d'un  seul  style,  ou  plus  ou  moins  séparés  et  portant  autant  de 
styles  plus  ou  moins  réunis  ;  2  ou  4  ovules  dans  chaque  ovaire.  Fruit 
tantôt  simple,  charnu  ou  capsulaire,  à  plusieurs  loges  ;  tantôt  composé 

de  plusieurs  drupes  ou  capsules  mono- ou  dispermes,  dont  l'endocarpe 
se  détache  en  partie;  embryon  endospermé,  à  radicule  montante  et  à 
lobes  aplatis.  Tiges  ligneuses.  Feuilles  alternes  ou  opposées,  non  stipu- 

lées, simples  ou  souvent  pennées,  souvent  ponctuées.  Genres  :  Brucea, 
Zanihoxi/lum,  Blackburnia,  ToddaUa,  Pilocarpus,Ptelea,  etc. 

5®  tribu  :  simarubées.  Fleurs  régulières,  hermaphrodites  ou  diclines 
par  avortement  ;  corolle  à  4  ou  5  pétales  hypogynes,  alternant  avec  les 
divisions  du  calice  ;  étamines  en  nombre  égal  ou  double,  insérées  sur 

un  disque  placé  sous  l'ovaire  ;  4  ou  5  ovaires  implantés  sur  un  disque 
commun,  contenant  chacun  un  seul  ovule  attaché  au  sommet  de  la 

loge,  et  portant  chacun  un  style,  lequel  d'abord  séparé  se  réunit 
bientôt  avec  les  autres  en  un  seul  style,  terminé  par  4  ou  5  stigmates. 
Le  fruit  se  compose  de  4  ou  5  drupes  séparés,  quelquefois  réduits  à  un 
nombre  moindre  par  avortement;  tous  secs  et  indéhiscents,  contenant 

une  seule  graine  pendante,  privée  d'endosperme  et  contenant  un  em- 
bryon à  lobes  épais,  entre  lesquels  s'enfonce  la  radicule.  Tiges  ligneu- 

ses. Feuilles  alternes,  non  stipulées,  simples  ou  plus  souvent. compo- 
sées. Genres  :  Quassia,  Simaruba,  Swiaba,  Samadera,  etc. 

Gayac  officinal. 

.  Guajacum  officinale^  L.  {pg,  753).  Arbre  très-élevé,  dont  le  tronc 
acquiert  quelquefois  un  mètre  de  diamètre,  et  dont  la  croissance 

est  si  lente,  qu'il  faut  plusieurs  siècles  pour  acquérir  cette  dimen- 
sion. Il  croît  dans  les  Antilles,  et  principalement  à  la  Jamaïque, 

à  Saint-Domingue,  à  Cuba  et  à  la  Nouvelle-Providence,  une  des 
îles  Lucayes.  Les  divisions  des  rameaux  sorit  souvent  dichotomes. 
Les  feuilles  sont  opposées,  pinnées  sans  impaire,  à  2,  souvent  à  3, 
très-rarement  à  4  rangs  de  folioles  sessiles,  ovales  ou  obovées,  fer- 

mes, glabres,  d'un  vert  clair.  Les  folioles  extrêmes  ont  3  ou  4 
centimètres  de  long  sur  2  de  large  ;  les  folioles  d'en  bas  sont  plus 
petites  et  plus  arrondies.  Toutes  ont  une  nervure  médiane  très- 
apparente  qui  les  divise  en  deux  parties  à  peu  près  égales,  plus 
une  nervure  secondaire  extérieure,  partant  comme  la  première 

du  point  d'insertion.  Les  nervures  latérales,  naissant  de  la  médiane, 
sont  opposées  ou  alternes.  Les  fleurs  sont  bleues,  pédonculées, 
presque  disposées  en  ombelles  au  sommet  des  rameaux.  Le  calice 
esta  5  lobes  obtus;  la  corolle  esta  5  pétales  ;  les  étamines  sont 

en  nombre  double,  à  filets  élargis  à  la  base.  Le  fruit  est  une  cap- 
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suie  charnue,  réduite  à  deux  loges  par  avortement,  presque  en 
cœur,  éJargie  et  amincie  sur  les  deux  côtés,  tronquée  au  sommet, 

avec  une  petite  pointe  courjje.  Chaque  loge  renferme  une  se- 

Fig.    753.  —  Gayac  officinal. 

mence  osseuse  (une  avorte  le  plus  souvent)  suspendue  à  l'angle 
interne,  pourvue  d'un  endosperme  crevassé  et  corné,  entourant 
un  embryon  droit,  formé  de  2  cotylédons  foliacés  et  d'une  radicule 
supère. 

Bois  de  gayac  officinal.  Ce  bois  arrive  en  troncs  d'un  fort  dia- 
mètre, ou  en  bûches  assez  droites,  recouvertes  quelquefois  de 

leur  écorce.  Il  est  très-dur,  bien  plus  pesant  que  l'eau  (pes.  spec.  : 
1,  33),  formé  d'un  aubier  jaune  plus  ou  moins  épais  et  d'un  cœur 
brun  verdâtre.  11  est  pourvu  d'une  structure  santaline  difficile  à 
observer,  à  cause  de  sa  grande  compacité,  mais  qui  consiste  en 
ce  que  ses  couches  sont  alternativement  dirigées  à  droite  et  à 

gauche,  et  se  croisent  en  formant  avec  l'axe  un  angle  de  30  degrés 
environ.  La  coupe  perpendiculaire  à  l'axe,  étant  polie,  présente 
à  la  loupe  une  rayure  rayonnante  très-fine  et  très-serrée,  parsemée 
çà  et  là  de  gros  vaisseaux  coupés,  remplis  de  résine  verte;  mais 
la  plus  grande  partie  des  vaisseaux  ligneux  sont  tout  à  fait 

inapercevables.  Ce  bois  n'a  pas  d'odeur  sensible  à  froid;  mais, 
lorsqu'on  le  râpe,  il  prend  une  légère  odeur  balsamique,  et  sa 
poussière  fait  cternuer.  Sa  ràpure  a  une  saveur  acre  et  strangu- 

lante;  elle  est  jaunâtre  et  devient  verte  au  contact  de  l'air  et  de 
la  lumière,  ou  lorsqu'on  l'expose  à  la  vapeur  nitreuse.  Toutes  ces 
propriétés  sont  dues  à  la  résine  dont  le  bois  est  imprégné.  Le  bois 

râpé  est  usité  en  teinture  alcoolique  ou  en  décoction  dans  l'eau; 
il  fournit,  à  l'aide  de  ce  dernier  moyen,  un  extrait  gommo-résî- 
neux,  d'une  odeur  balsamique  très-marquée.  Ce   bois  râpé  est 
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acheté  par  les  pharmaciens,  dans  le  commerce  de  la  droguerie, 
où  il  est  versé  par  les  tourneurs,  qui  emploient  une  grande  quan- 

tité de  gayac  pour  faire  des  mortiers  ou  des  pilons,  des  roues  de 

poulies,  des  roulettes  de  lits,  et  beaucoup  d'autres  objets  pour 
lesquels  la  dureté  est  une  qualité  essentielle.  Comme  alors  ce  bois 

peut  être  mêlé  à  de  la  râpure  de  buis,  il  convient  de  s'assurer  de 
sa  pureté,  soit  en  l'exposant, pendant  un  jour  ou  deux,  à  la  lumière, 
soit  en  l'exposant,  sous  une  cloche,  à  la  vapeur  nitreuse  qui  le  ver- 

dit presque  instantanément. 
On  trouve  dans  le  commerce  plusieurs  variétés  de  bois  de  gayac, 

également  supposées  appartenir  au  Gayacum  officinale^  et  dont 

je  ne  puis  indiquer  la  différence  d'origine.  La  première,  que  je 
regarde  comme  le  gayac  le  plus  ordinairement  employé,  est  en 
bûches  cylindriques  assez  régulières  qui,  pour  un  diamètre  de  18 
centimètres,  offrent  un  aubier  de  20  à  30  millimètres,  régulier 

et  bien  séparé  du  bois.  Cet  aubier  est  d'un  jaune  de  buis  avec  des 
mouchetures  vertes,  du  côté  interne,  dues  à  des  vaisseaux  rési- 

neux ouverts.  Le  cœur  est  d'un  vert  noirâtre  foncé,  ou  en  ac- 
quiert la  teinte  à  la  lumière.  Ce  bois  est  inodore,  comme  le  sui- 

vant. 

Je  nomme  le  second  bois  g^ayac  à  couche§  irrég^ulières.  Il  est 

irrégulièrement  cylindrique  et  souvent  sa  coupe  transversale  re- 

présente la  section  d'une  poire,  faite  du  pédorlcule  à  l'ombilic 
(Geoffroy)  ;  l'aubier  est  proportionnellement  plus  épais  que  dans 
le  premier,  et  la  matière  résineuse,  qui  donne  au  cœur  sa  couleur 
verdâtre,  est  très-inégalement  répartie  et  ne  suit  pas  la  régularité 
des  couches  ligneuses.  Enfin,  la  résine  est  moins  abondante  et 
laisse  voir  par  intervalles  la  couleur  jaune  naturelle  du  bois,  qui, 

par  suite  également,  n'acquiert  pas  une  couleur  aussi  foncée  par 
l'action  prolongée  de  Tair  et  de  la  lumière. 

Je  nomme  la  dernière  sorte  de  bois  gayac  à  odeur  de  Tanille. 

J'en  possède  un  tronçon  de  22  à  25  centimètres  de  diamètre,  com- 
plètement privé  d'aubier,  soit  naturellement,  soit  par  la  main  de 

l'homme.  Il  est  excessivement  dense,  serré  et  d'un  vert  noirâtre 
uniforme  tellement  foncé, qu'on  a  peine  àendistinguerles  couche?. 
11  est  onctueux  et  gras  au  loucher, et  il  conserve,  même  entier,  une 
odeur  balsamique  très-analogue  à  celle  de  la  vanille. 

Écorce  de  g^ayac  officinal.  Il  y  a  une  dizaine  d'années  qu'il  est 
arrivé  une  quantité  considérable  de  cette  écorce  dans  le  commerce. 

Comme  elle  différait  beaucoup  de  celle  que  j'y  avais  vue  plus  an- 
ciennement, je  la  considérai  comme  une  fausse  écorce  de  gayac, 

jusqu'à  ce  que  je  l'eusse  retrouvée  sur  un  tronc  de  gayac  à  couches 
irrégulières.  Ainsi  c'est  une  écorce  de  vrai  gayac.  Elle  est  en  mor- 

ceaux plats  ou  cintrés,  très-durs,  très-compactes,  épais  de  3  à  5 
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millimètres,  couverts  d'une  croûte  cellulaire  un  peu  fongueuse  et 
jaunâtre,  se  séparant  souvent  par  plaques  de  dessus  le  liber  et  y 
laissant  des  taches  vertes  ou  brunes.  Le  liber  est  jaune,  amer, 

très-uni  à  l'intérieur.  Cette  écorce  fournit  avec  l'alcool  une  tein- 

ture jaune  qui  ne  verdit  pas  par  l'acide  nitrique,  ce  qui  indique 
que  sa  matière  résineuse  n'est  pas  de  même  nature  que  celle  du bois. 

Yoici,  d'après  Trommsdorff,  la  composition  comparée  du  bois 
et  de  l'écorce  de  gayac  : 

Résine.   
Extrait  piquant  et  amer   
Matière  colorante  jaune  brunâtre   
Extrait  muqueux  avec  sulfate  de  chaux. 
Matière  ligneuse   

Bois. Ecorce. 23 

2,3 
0,8 

4,8 
1 

4,1 2,8 
12,8 

69,4 
76 

10iJ,0        100,0 

Ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  la  résine  de  l'écorce  est  diffé- rente de  celle  du  bois. 

Résine  de  g^ayac  officinal.  On  peut  obtenir  Cette  résine,  dans 

les  pharmacies,  en  traitant  le  bois  de  gayac  râpé,  par  Talcool  rec- 
tifié ;  mais  celle  du  commerce  est  obtenue,- soit  en  faisant  des 

blessures  à  l'arbre,  soit  à  l'aide  delà  chaleur,  en  réduisant  le  tronc 
et  les  principaux  rameaux  en  bûches  que  l'on  perce  d'un  large 
trou  suivant  l'axe  du  bois  ;  on  place  ces  bûches  sur  le  feu,  de  ma- 

nière que  la  résine,  liquéfiée  par  la  chaleur  du  bois  qui  brûle  à 

l'extérieur,  puisse  couler  par  le  trou  et  être  reçue  dans  des  cale- basses. 

La  résine  de  gayac  du  commerce  est  en  masses  assez  considé- 

rables, d'un  brun  verdâtre,  friables  et  brillantes  dans  leur  cassure. 
Ses  lames  minces  sont  presque  transparentes  et  d'un  vert  jaunâ- 

tre. Conservée  dans  un  bocal  de  verre,  elle  devient  d'une  assez 
belle  couleur  verte  par  les  surfaces  qui  regardent  le  jour.  Elle 
renferme  ordinairement  des  morceaux  d'écorce  et  d'autres  débris 
du  végétal;  elle  se  ramollit  sous  la  dent,  a  une  saveur  d'abord  peu 
sensible  qui  se  change  bientôt  en  une  âcrelé  brûlante  dont  l'action 
se  porte  sur  le  gosier  ;  elle  a  une  légère  odeur  de  benjoin  qui  de- 

vient très-sensible  par  la  pulvérisation  ou  par  le  feu;  sa  poussière 
excite  fortement  la  toux. 

La  résine  de  gayac  donne  avec  l'alcool  une  dissolution  brune 
foncée,  qui  devient  blanche  par  l'eau.  L'acide  chiorhydrique  y 
forme  un  précipité  gris  cendré;  l'acide  sulfurique,  un  précipité 
vert  pâle  ;  le  chlore,  un  précipité  bleu  pâle.  L'acide  azotique  n'y 
produit  d'abord  aucun  changement;  mais,  au  bout  de  quelques 
heures,  le  liquide  devient  vert,  puis  bleu,  enfin  brun,  et  forme 
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alors  un  précipité  brun.  En  arrêtant  à  temps  l'action  de  l'acide 
avec  de  l'eau,  on  obtient  de  même  un  précipité  vert  ou  bleu.  L'ac- 

tion de  l'acide  azotique  légèrement  rutilant  sur  la  teinture  de  ga- 
yac  peut  fournir  un  caractère  distinctif  et  journalier  de  cette  ré- 

sine avec  les  autres.  Si  Ton  expose  un  papier  imbibé  de  teinture 

de  gayac  dans  un  bocal  au  fond  duquel  on  a  versé  un  peu  d'acide 
azotique  jaunâtre,  la  vapeur  qui  s*en  exhale  suffit  pour  colorer  le 
papier  en  bleu. 

La  résine  de  gayac  a  été  le  sujet  des  recherches  d'un  grand 
nombre  de  chimistes.  Suivant  M.  Unverdorben,  elle  est  formée 

de  deux  principes  résineux,  dont  l'un  est  très-solubls  dans  l'am- 
moniaque aqueuse,  et  dont  l'autre  forme  avec  cet  alcali  un  com- 

posé goudronneux  qui  ne  se  dissout  que  dans  6,000  parties  d'eau. 
D'après  Thierry,  ancien  pharmacien  de  Paris,  la  résine  de  gayac 
contient  un  acide  particulier  nommé  acide  guajacique,  qu'il  a  ob- 

tenu en  dissolvant  la  résine  dans  de  l'alcool  à  56  degrés  centi- 
grades, et  distillant  la  teinture  pour  obtenir  les  3/4  du  liquide 

employé.  Il  reste  dans  le  bain-marie  une  liqueur  acide  et  jau- 

nâtre surnageant  la  résine.  On  sature  la  liqueur  par  de  l'eau  de 
baryte,  oh  évapore  à  moitié,  on  filtre  et  l'on  y  ajoute  de  l'acide 
sulfurique  en  quantité  exactement  nécessaire  pour  précipiter  la 

baryte.  On  évapore  en  consistance  sirupeuse  et  l'on  traite  le  pro- 
duit par  l'éther  sulfurique,  qui  dissout  l'acide  guajacique  et  le 

donne  cristallisé,  après  son  évaporation.  On  le  purifie  par  subli- 

mation. Cet  acide  est  donc  volatil,  soluble  dans  l'éther,  l'alcool 
et  dans  l'eau;  il  diffère  des  acides  benzoïqué  et  cinnamique  par 
une  beaucoup  plus  grande  solubilité  dans  l'eau  et  par  ses  combi- 
nais'ons  salines.  M.  Deville  l'a  trouvé  composé  de  G^'^H^O^. 

Enfin  ce  dernier  chimiste  a  obtenu,  par  la  distillation  à  feu 
nu  de  la  résine  de  gayac,  une  huile  essentielle  analogue  par  ses 

propriétés  et  sa  composition  à  l'essence  d'ulmaire  ou  hydrure  de 
salicyle.  Cette  essence,  que  M.  Deville  nomme  hydrure  de  guaya- 

cyle,  est  composée  de  C^^H^O'^. 

[Depuis,  M.  Hadelich  (1)  a  donné  l'analyse  suivante  de  la  résine 
de  gayac  : 

Acide  gayaconique    70,3 
Acide  résino-gayacique    10,5 
Résine  p    9,8 
Gomme   ,    3,7 
Substances  minérales    0,8 
Acide  guajacique,  matière  colorante,  impuretés..  100 

L'acide  gayaconique,  découvert  par  Hadelich  ,  est  amorphe, 

(1)  Voir  Fluckiger,  Pharmacognosie^  page  G8. 
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d'un  brun  clair,  fusible  vers  100°,  insoluble  dans  l'eau;  il  a  pour 
formule  C^^H'^^O^^.  Le  second  acide,  résino-gayacique,  trouvé 

par  M.  Hlasiwetz,  est  crislallisable,  soluble  dans  l'alcool,  l'acide 
acétique,  l'éLher,  le  chlorofornie  et  le  sulfure  de  carbone,  inso- 

luble dans  l'eau  et  l'ammoniaque.  Il  se  dissout  dans  Tacide  sul- 
furique  avec  une  lelle  coloration  rouge.  La  résine  B  est  soluble 

dans  l'alcool,  l'acide  acétique  et  les  alcalis  :  elle  est  précipitée 
de  ses  dissolutions  en  flocons  bruns  par  l'éther,  le  chloroforme 
et  le  sulfure  de  carbone.  Enfin  la  matière  colorante  est  jaune, 

cristallise  en  octaèdres  à  base  carrée,  et  se  dissout  dans  l'acide 
sulfurique  avec  une  coloration  fugace  d'un  bleu  d'azur.] 

Gayac  à  fruit  tétrag^one. 

Guajacum  sanctum.  L.  Cet  arbre  croît  en  abondance  dans  l'île 
de  Saint-Domingue,  aux  environs  du  port  de  la  Paix,  dans  l'île 
de  Porto-Rico  et  au  Mexique;  c'est  lui,  très-probablement  qui 
se  trouve  figuré  par  Hermandez  sous  le  nom  de  hoaxacan.  De 
Candolle  lui  donne  des  feuilles  à  5  ou  7  paires  de  folioles  ovales- 
obtuses,  mucronées  ;  des  pétioles  et  des  jeuijes  rameaux  sous-pu- 
bescents.  Des  auteurs  plus  anciens  lui  donnent  un  bois  couleur 

de  buis,  presque  privé  de  cœur  plus  foncé;  des  feuilles  d'un  vert 
foncé,  longues  de  8  ou  9  lignes,  larges  de  3  ou  4,  et  des  fruits 

rouges,  télragones,  semblables  à  ceux  du  fusain.  D'après  ces  ca- 
ractères, je  ne  doute  pas  que  ce  ne  soit  cette  espèce  de  gayac  qui 

ait  été  rapportée  de  Gualimala  par  M.  Bazire  (1),  en  1834.  Les 

échantillons  qu'il  m'en  a  laissés,  tout  faibles  qu'ils  sont,  me  per- 
mettront défaire  connaître  cette  espèce  plus  complètement  qu'on 

ne  l'a  fait  jusqu'ici. 
Rameaux  supérieurs  et  pétioles  sous-pubescents  ;  pétioles  très- 

grêles,  de  la  grosseur  d'un  fil,  offrant  les  marques  de  3  à  5  paires 
<le  folioles,  y  compris  la  terminale  ;  folioles  sessiles,  épaisses, 

d'un  vert  foncé,  très-entières  et  mucronées;  elles  sont  presque 
linéaires,  un  peu  élargies  cependant  par  le  haut  et  un  peu  re- 

courbées en  sabre,  à  cause  de  l'inégalité  de  leurs  deux  moitiés  : 
la  moitié  intérieure  étant  dressée  contre  le  pétiole  et  presque 
droite,  et  la  moitié  extérieure  se  développant  en  une  courbe 
ellipsoïde.  La  nervure  médiane  est  à  peine  visible,  rapprochée 

du  bord  interne  de  la  feuille  et  presque  semblable  à  d'autres  ner- 
vures qui  partent  comme  elle  du  point  d'attache,  pour  se  diriger 

vers  l'extrémité.  Longueur  des  folioles,  12  à  15  millimètres  ; 
largeur  5  ou  6. 

Les  fruits  sont  rouges,  formés  de  4  coques  monospermes  op- 

(1)  Bazire,  Journ.  de  Pharm.^  t.  XX,  p.  520. 



552  DICOTYLÉDONES  THALAMIFLORES. 

posées  en  croix,  élargies  et  amincies  sur  le  bord,  terminées  cha- 
cune par  une  pointe  aiguë.  Les  semences  ont  à  peu  près  la  forme 

et  la  grosseur  d'une  graine  de  citron  ;  elles  présentent  sous  un 
épisperme  assez  mince,  blanc  et  peu  consistant,  un  endosperme 

épais,  corné,  demi-transparent,  d'une  grande  dureté,  renfermant 
un  embryon  jaunâtre,  à  cotylédons  foliacés. 

Le  bois,  dont  je  n'ai  qu'un  simple  éclat,  est  d'une  couleur  fauve 
uniforme;  il  a  une  structure  fibreuse  et  éminemment  santaline  ; 

il  est  excessivement  dur  et  compacte.  Il  a  un  aspect  corné  et  il 
est  translucide  sur  les  bords.  Il  ne  change  pas  à  la  lumière.  Sa 

coupe  transversale  polie  présente  la  même  rayure  fine  et  rayon- 

,nante  que  le  gayac  officinal,  mais  parsemée  d'un  très-grand 
nombre  de  points  blanchâtres,  provenant  de  la  coupe  des  vais- 

seaux ligneux. 

L'écorce  est  recouverte  d'un  périderme  crevassé  noirâtre,  re- 
couvert par  places  d'une  couche  blanche  crétacée.  Le  liber  est 

très-dur  et  formé  de  couches  serrées,  d'un  gris  noirâtre  et  livide. 
Cette  écorce  est  toute  couverte  d'une  résine  transparente  et  d':n 
jaune  verdâtre,  dont  il  existe  également  quelques  larmes  dél  , 
chées.  Je  pense  avoir  trouvé  dans  le  commerce  Técorce  et  la  rés 
sine  de  cet  arbre. 

Ancienne  écorce  de  gayac.  Cette  écorce  se  trouve  assez  bien 

décrite  par  Geoffroy  (1),  qui  l'attribue  aussi  au  gayac  à  fruit  té- 
tragone.  Elle  est  en  larges  morceaux  cintrés,  épais  de  4  à  8  mil- 

limètres. Elle  est  pourvue  à  l'extérieur  d'un,  périderme  jaunâtre, 
fongueux  et  crevassé,  qui  s'enlève  naturellement  par  petites  pla- 

ques, en  laissant  des  impressions  en  forme  de  coquille  de  diffé- 

rentes couleurs,  et,  quand  c'est  le  liber  qui  est  mis  à  nu,  il  ap- 
paraît avec  une  couleur  vert  noirâtre.  Le  liber  est  aussi  dur  et 

aussi  compacte  que  du  bois,  d'une  couleur  noirâtre  et  livide  à 
l'intérieur.  Sa  surface  interne  est  tantôt  grise,  tantôt  noirâtre,. 
offrant  l'impression  des  fibres  ligneuses  de  l'aubier,  et  quelque- 

fois sillonnée  de  rides  réticulaires,  ainsi  que  le  dit  Geoffroy.  Celte 

écorce  est  amère,  peu  résineuse  et  colore  à  peine  l'alcool  rectifié. 
Un  papier  trempé  dans  la  liqueur  et  desséché  ne  se  colore  ni  à 
l'air  ni  à  la  lumière. 

Résine  de  gayac  en  larmes.  J'ai  trouvé  quelquefois  cette  ré- 
sine dans  le  commerce,  sous  la  forme  de  larmes  détachées,  ar- 

rondies, presque  transparentes  et  d'un  jaune  verdâlre.  Écrasée 
sur  le  papier,  elle  devient  à  l'air  d'un  vert  d'émeraude.  Elle  est 
si  parfaitement  semblable  à  celle  rapportée  par  M.  Bazire,  que 

je  ne  doute  pas  qu'elle  ne  soit  produite  par  le  Guajacum  sanclum, 

(1)  Geoffroy,   Traité  de  la  Matière  médicale.  Paris,  1743. 
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Ciayacan   de  Caracas. 

M.  Anthoine,  négociant  français  que  j'ai  déjà  cité  (page  434),  m'a 
fait  don  d'un  morceau  de  bois  de  gayacan  {Guajacum  arboreiim,  DC). 
Il  provient  d'un  tronc  tortueux,  dépourvu  d'écorce,  qui,  pour  un  dia- 

mètre de  26  cenlimôtres,  ne  présente  que  5  millimètres  d'un  aubier 
blanc  et  très-régulier.  Lebois  est  d'un  fauve  verdâtre,  très-nuancé  par 
couches  concentriques,  avec  un  second  cœur  intérieur  plus  foncé.  Il  se 

fonce  lentement  à  l'air  et  tend  à  se  rapprocher  de  la  couleur  du  gayac 
officinal.  Il  est  beaucoup  plus  acre  que  les  autres  lorsqu'on  le  travaille, 
et  l'ouvrier  qui  l'a  poli  l'a  gratifié  du  nom  de  Gayac  pique-nez.  Sa 
coupe  transversale  présente  une  rayure  fine  et  rayonnante,  en  lignes 

droites,  non  ondulées,  et  d'innombrables  vaisseaux  ligneux  très-petits, 
blanchâtres,  disposés  par  petites  lignes  tremblées,  dirigées  dans  le  sens 
des  rayons.  Ce  dernier  caractère,  qui  est  exceptionnel  dans  le  bois  des 

Zygophyllées,  forme  au  contraire  le  caractère  distinctif  et  presque  gé- 
néral des  bois  de  Sapotées  (1). 

Ciayac  du  Chili^  Porliera  hygrometrica,  R.  P.  Guîllemin  m'a  remis 
sous  ce  nom  une  tige  d'arbre' de  4  centimètres  de  diamètre,  pourvue 
d'une  écorce  très-rugueuse,  grise  à  la  surface,  mince,  dure,  compacte 
et  d'une  couleur  noirâtre  à  l'intérieur.  L'aubier  est  d'un  jaune  pâle  et 
très-dur.  Le  cœur  est  également  très-dur  et  très-pesant  ;  il  est  d'un 
vert  noirâtre,  devenant  presque  noir  à  l'air;  la  teinture  alcoolique,  sé- 
chée  sur  un  papier,  verdit  à  la  lumière,  comme  celle  du  gayac. 

Je  mentionnerai,  à  la  suite  des  bois  de  gayac,  trois  bois  d'ébénisterie 
qui  s'en  rapprochent  par  leur  dureté  et  leur  grande  densité,  mais  dont 
l'origine  m'est  inconnue.  Le  premier  porte  le  nom  de  bois  d'écaillé. 
Je  )ai  vu  en  morceaux  équarris  de  io  centimètres  d'épaisseur,  offrant  sur 
les  angles  un  reste  d'aubier  blanc,  très-dur  et  prenant  le  poli  de  l'i- 

voire. Le  bois  lui-môme  est  fauve,  noueux,  très-dur^  très-pesant,  trans-. 

lucide  lorsqu'il  est  en  lame  mince  ;  le  tronc  de  l'arbre  devait  être  tor- 
tueux et  épineux.  Le  second  bois  portait,  dans  l'ancien  droguier  de 

TÉcole,  le  nom  de  bois  de  gayac  ;  mais  j'en  avais,  d«  mon  côté,  un  mor- 
ceau également  fort  ancien,  étiqueté  yrai^reuadille.  Ce  bois  est  fort- 

différent  du  grenadille  ordinaire  du  commerce,  que  j'ai  attribué  au 
Brya  Ebenus  (p.  354).  L'échantillon  de  l'École  représente  un  tronc  de 
10  centimètres  de  diamètre,  très-irrégulier  dans  sa  forme  et  ayant  des 

angles  rentrants.  11  porte  les  débris  d'une  écorce  noire  au  dehors,  jau- 
nâtre en  dedans,  mince,  légère  et  fibreuse.. L'aubier  est  épais  de  15  mil- 

limètres, de  couleur  de  bois  de  noyer  clair.  Le  cœur  est  de  couleur  de 
noyer  foncé,  avec  des  veines  brunes  irrégulièrement  dessinées.  Le  mé- 

rite de  ce  bois  consiste  moins  dans  sa  couleur  que  dans  sa  grande 

dureté  et  dans  la  beauté  de  son  poli.  L'ancien  échantillon  que  j'en  ai 
pèse  1,201  ;  l'aubier  en  est  très-mince  et  de  couleur  de  buis  ;  le  cœur 
est  de  couleur  de  noyer  très-foncé  ;  le  poli  est  égal  à  celui  de  l'ivoire  ; 
ce  bois  est  amer.  La  coupe  transversale  présente  une  rayure  rayon- 

(1)  Voy.  t.  Il,  p.  o8S. 



554 DICOTYLÉDONES  THALAMIFLORES. 

nante  de  la  plus  grande  finesse  sans  aucune  apparence  de  tubes  li- 
gneux. Le  dernier  bois  porte  dans  le  commerce  le  nom  de  grenadille  et 

est  supposé  être  de  même  origine  que  le  grenadille  de  Cuba.  Je  le 

nommerai  ^reuaflille  jaune.  Je  l'ai  sous  la  forme  d'une  petite  bûche 
de  7  centimètres  de  diamètre,  pourvue  d'une  écorce  dure  et  compacte, 
assez  semblable  à  celle  du  gayac,  mais  beaucoup  moins  dure.  L'aubier 
est  jaune  et  épais  de  15  millimètres;  le  cœur  est  d'un  jaune  brun.  La 
coupe  transversale  présente  une  rayure  très-fine  et  rayonnante,  par- 

semée de  points  blanchâtres  très-petits  et  très-nombreux.  Ce  bois  est 

susceptible  d'un  poli  moins  parfait  que  les  deux  précédents. 

Rue     officinale. 

Ruta  graveolens,  L.  {fig.  754),  tribu  des  Rutées.  — Car.  gén.  : 
calice  à  4  divisions;  corolle  à  4  pétales  concaves;  8  étamines; 

Fig.  754.  —  Rue  officinale 

8  pores  nectarifères  à  la  base  de  l'ovaire  :  i  style  :  1  capsule  po- 
lysperme  à  4  lobes  et  à  4  loges  (la  fleur  terminale  a  une  cin- 

quième partie  de  plus).  —  Car.  spéc.  :  feuilles  décomposées  ;  lo- 
bes oblongs,  le  terminal  obové  ;  pétales  entiers  ou  sous-dentés. 

La  rue  est  cultivée  dans  les  jardins,  oh.  elle  s'élève  jusqu'à  12 
ou  j 6  décimètres  ;  elle  répand  une  odeur  forte,  aromatique  et 

désagréable.  Elle  est  sudorifique,  anlhelminlhique  et  emména- 

gogue.  On  l'emploie  verte  ou  sèche;  on  en  retire  Thuile  volatile, 
on. en  fait  une  eau  distillée,  une  huile  et  un  vinaigre  par  macéra- 

tion, etc. 
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L'essence  de  rue  est  d'un  jaune  verdâtre,  un  peu  épaisse,  d'une 
odeup  très-désagréable  et  d'une  saveur  acre  et  amère.  Elle  pèse 
0,887  ;  elle  ne  rougit  pas  le  tournesol  ;  elle  distille  à  220  degrés. 

Sa  composition  répond  à.  la  formule  C^^H-^0^. 

Feuilles  de  bnchu. 

Les  feuilles  de  buchu,  bucco  ou  bocco,  sont  produites  par  plu- 
sieurs espèces  de  Barosma,  arbrisseaux  aromatiques  du  cap  de 

Bonne-Espérance,  qui  appartiennent  à  la  tribu  des  Diosmées  ; 

mais  c'est  principalement  le  Barosma  crenata^  Kunze  {Di'osma  cre- 
nata,  L.)  qui  paraît  fournir  les  feuilles  que  l'on  trouve  dans  le commerce. 

Le  Barosma  crenata  {fig.  755)  est  un  arbrisseau  haut  de  60  à 

Fiff.  755.  —  Buchu. 

100  centimètres,  garni  de  feuilles  alternes  très-courtement  pé- 
tiolées,  longues  de  25  millimètres,  ovales-oblongues,  finement 

crénelées,  entièrement  glabres,  rigides,  d'un  vert  sombre  en  des- 
sus, plus  pâles  en  dessous,  avec  quelques  nervures  obliques  peu 

apparentes.  Ces  feuilles  sont  couvertes  de  glandes  transparentes, 

indépendamment  d'une  étroite  marge  transparente  tout  autour. 
Les  pédoncules  sont  à  peu  près  aussi  longs  que  les  feuilles  ;  le  ca- 

lice est  à  5  divisions  vertes  et  un  peu  pourprées,  la  corolle  est  à 

5  pélales  bleuâtres,  ouverts,  courtement  onguiculés.  Les  étami- 
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nés  sont  au  nombre  de  10,  dont  5  fertiles,  alternes  avec  les  pé- 
tales, et  5  opposées  stériles,  plus  courtes  de  moitié,  pétaloïdes, 

ciliées,  obscurément  glanduleuses  au  sommet.  Il  y  a  5  ovaires 
réunis  et  auriculés  au  sommet,  uniloculaires,  contenant  2  ovules 

superposés,  suspendus  à  Taxe  central.  Le  style  est  unique,  cen- 
tral, plus  long  que  les  étamines,  atténué  au  sommet,  terminé  par 

un  stigmate  à  5  lobes.  Le  fruit  est  une  capsule  pentacoque,  à  co- 
ques un  peu  comprimées,  auriculées  au  sommet  du  côté  exté- 

rieur, couvertes  de  points  glanduleux  :  l'endocarpe  est  cartilagi- 
neux, séparé  du  mésocarpe,  s'ouvrant  en  2  valves  élastiques, 

monospermes. 
[A  ces  feuilles  de  Barosma  crenata,  il  faut  joindre  celles  du 

B.  crenulata,  Hooker;  B.  betulina,  Benth,  et  deux  espèces,  à 
feuilles  étroites  et  allongées,  qui  donnent  le  buchu  long,  ce  sont 
le^.  serratifolia,  Willd.  et  V Empleurwn  serrulatum,  Aiton,  delà 
même  famille  des  Diosraées  (1).] 

Les  feuilles  de  buchu  du  commerce  sont  mélangées  de  pétioles 
et  de  fruits.  Elles  sont  douces  au  toucher,  un  peu  brillantes,  fine- 

ment crénelées  et  chargées,  principalement  vers  le  bord  et  à  la 

face  inférieure,  de  glandes  pleines  d'huile  volatile.  Leur  odeur 
est  très-forte  et  analogue  à  celle  de  la  rue  ou  de  l'urine  de  chat  ; 
leur  goût  est  chaud,  acre  et  aromatique.  L'essence  est  d'un  brun 
jaunâtre,  plus  légère  que  l'eau,  d'une  odeur  semblable  à  celle des  feuilles. 

Les  feuilles  de  buchu  sont  toniques,  stimulantes,  diurétiques 
et  diaphorétiques.  Elles  paraissent  exercer  une  influence  particu- 

lière sur  les  organes  urinaires. 

Racine  de  dietame  blanc  ou  de  fraxinelle. 

Dictamus  albus,  L.  {fig.  756).  Tribu  des  Diosmées.  Cette  belle 
plante  croît  surtout  dans  le  midi  de  la  France  et  en  Italie.  Ses  ti- 

ges simples,  rondes,  flexibles  et  fermes  cependant,  s'élèvent  à  la 
hauteur  de  65  centimètres.  Ses  feuilles  sont  alternes,  imparipin- 
nées,  vertes,  luisantes  et  fermes;  elles  ressemblent,  pour  la  for- 

me, à  celles  du  frêne,  ce  qui  a  valu  à  la  plante  son  nom  de  fraxi- 

nelle. Ses  fleurs  sont  disposées  en  grappes  à  l'extrémité  des  tiges  ; 
elles  sont  pourvues  d'un  calice  à  5  divisions  et  tombant;  d'une 
corolle  à  5  pétales,  irréguliers,  développés,  blancs  ou  purpurins, 
et  marqués  de  lignes  rouges  plus  foncées  :  les  étamines  sont  au 
nombre  de  10,  à  filets  abaissés  et  couverts  de  poils  glanduleux; 

(1)  On  peut  voir  de  bonnes  figures  de  ces  espèces  dans  Berg  et  Sclimidt, 
Beschreibung  wid  Darstellung  der  offizmeUen  Gewâchse. 
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le  style  est  décliné,  le  stigmate  est  simple.  Le  fruit  est  formé  de  5 
carpelles  réunis  au-dessous  du  centre,  et  dispermes.  Toute  la 

plante  est  très-odorante,  et  l'on  assure  que  l'émanation  d'huile 
volatile  qui  s'en  échappe,  dans 
les  pays  méridionaux  et  par  les 

soirées  chaudes  de  l'été,  est  assez 
concentrée  pour  être  quelquefois 

enflammée  par  l'approche  d'un 
flambeau;  de  sorte  que  la  plante 

s'enveloppe  pour  un  instantd'une 
auréole  de  feu.  Biot,  qui  a  voulu 

s'assurer  de  la  réalité  du  fait,  n'a 
pu  qu'enflammersuccessivement, 
par  l'approche  immédiate  d'un 
corps  en  ignition,  les  nombreu- 

ses utricules  huileuses  qui  re- 
couvrent toutes  les  parties  supé- 

rieures de  la  plante,  sans  que 

cet  efl'et  soit  devenu  général,  et 
surtout  sans  que  jamais  l'émana- 

tion odorante  qui  entoure  natu- 

rellement le  végétal  ait  pu  s'en- 
flammer par  l'approche  d'un  flambeau  (1).  D'autres  personnes 

pensent  cependant  que  le  fait  a  pu  être  observé  dans  des  con- 
trées plus  méridionales. 

La  racine  de  dictame  est  usitée  en  pharmacie,  et  seulement 

encore  l'écorce  mondée  de  la  racine.  On  nous  l'envoie  toute  pré- 
parée du  Midi  :  elle  est  blanche,  roulée  sur  elle-même,  d'une 

odeur  presque  nulle  et  d'une  saveur  amère.  Elle  fait  partie  de  la 
poudre  de  Guttète.  On  donne  souvent  en  place,  dans  le  commerce, 

le  nieditullium  même  delà  racine  privée  de  son  écorce.  C'est  une 
petite  tromperie  facile  à  reconnaître. 

Fig.  756.  —  Dictame  blanc. 

Écorce  d'an§^ustare  Traie. 

L'emploi  de  cette  écorce,  en  Europe,  ne  remonte  pas  au  delà 
de  Tannée  i7>88.  Elle  fut  d'abord  apportée  en  Angleterre  de  l'île 
de  la  Trinité,  oh  l'arbre  qui  la  produit  avait  été  transporté  des 
environs  d'Angostura,  ville  de  Terre-Ferme. 

De  même  que  la  plupart  des  drogues  exotiques,  elle  a  été  attri- 
buée successivement  à  différents  arbres,  et  entre  autres  au  Magîio- 

lia  glauca,  L.  :  mais  il  a  été  reconnu  par  MM.  de  Humboldt  et 

Bonpland  qu'elle  était  produite  par  un  arbre  de  la  famille  des 

(1)  Biot,  Ann.  chim.  phys.,  t.  L,  p.  â86. 
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Rutacées.  qui  a  reçu  d'eux  le  nom  de  Cmparia  febrifuga,  et  qu'ils 
ont  trouvé  formant  d'immenses  forêts  sur  les  bords  de  l'Oréno- 

que.  C'est  ce  même  arbre  qui  a  été  nommé  depuis  par  Willdenow 
Bonplandia  trifoliaia,  et  par  De  Gandolle  Galipea  Çusparia  (1). 

Cependant,  d'après  le  docteur  Hancock,  ce  ne  serait  pas  le  Gali- 
pea Çusparia  qui  produirait  l'écorce  d'angusture  vraie  ;  ce  serait 

une  espèce  voisine,  qu'il  a  décrite  et  nommée  Galipea  officinalis. 
Yoici  les  caractères  du  genre  Galipea  :  calice  court,  cupuli- 

forme,  à  5  divisions.  Corolle  à  5  pétales,  hypogynes,  linéaires, 

inégaux,  très-souvent  réunis  par  le  bas  en  un  tube-pentagone.  5 
étamines,  en  général,  plus  ou  moins  adhérentes  aux  pétales, 

très-rarement  toutes  fertiles;  5  ovaires  insérés  sur  un  disque  dé- 
primé, à  iO  dents  peu  marquées,  libres  ou  soudés  par  leur  angle 

central,  uniloculaires.  Ovules  doubles,  superposés,  attachés  à  la 

suture  centrale,  le  supérieur  ascendant,  l'inférieur  pendant  ;  5 
styles  distincts  par  la  base,  soudés  au  sommet.  Capsule  réduite  à 
une  ou  deux  coques  monospermes,  par  avortement,  bivalves,  à 

endocarpe  séparable  ets'ouvrant  avec  élasticité  ;  semence  réni- 
forme,  à  test  coriace;  embryon  privé  d'endosperme,  homotrope, 
pourvu  de  deux  grands  cotylédons  auriculés  à  la  base,  plissés, 

roulés  l'un  sur  l'autre. 
Le  Galipea  CùspariaBC  {fig.  757),  est  un  arbre  majestueux,  de 

20  à  25  mètres  d'élévation.  Ses  feuilles  sont  composées  d'un  pé- 
tiole long  de  30  centimètres  environ,  terminé  par  trois  folioles 

sessiles,  ovales-lancéolées,  très-aromatiques;  dont  celle  du  miheu 
égale  la  longueur  du  pétiole.  Les  fleurs  forment  des  grappes  pé- 

donculées  vers  l'extrémité  des  rameaux;  elles  sont  blanches  et 

pourvues,  à  l'extérieur,  de  fascicules  de  poils  situés  sur  des  corps 
glanduleux.  Les  étamines  sont  monadelphes,  au  nombre  de  5, 
dont  une  ou  deux  seulement  sont  fertiles  et  les  autres  privées 
d'anthères. 

Le  Galipea  officinalis,  Hanc,  est  un  arbrisseau  haut  de  4  à  5  mè- 

tres, le  plus  ordinairement,  et  dont  la  taille  n'excède  jamais  10 
mètres.  Il  a  les  feuilles  trifoliées,  et  les  folioles  oblongues,  poin- 

tues aux  deux  extrém4tés,  longues  de  15  à  25  centimètres,  portées 
sur  un  pétiole  de  même  longueur.  Les  fleurs  sont  blanches  et 
poilues;  les  étamines  distinctes,  au  nombre  de  1  ou  2  fertiles,  et 
de  1  à  5  stériles. 

Les  caractères  extérieurs  de  l'écorce  d'angusture  sont  varia- 
bles, et  on  la  trouve  sous  trois  formes  dans  le  commerce: 

1°  Il  y  en  a  des  morceaux  courts,  plats,  minces,  plus  ou  moins 

larges,   recouverts  d'un  périderme  gris  jaunâtre,  mince  et  peu 

(•1)  De  Gandolle,  Prodromus,  t.  II,  731. 
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rugueux;  leur  cassure  est  d'un  brun  jaunâtre,  nette,  compacte  et 
résineuse  ;  leur  surface  intérieure  est  d'un  jaune  fauve  sou- 

vent rosé,  et  se  divise  facilement  par  feuiUets  ;  leur  odeur  et 

Fig.  "57.  —  Galipea  officinal. 

leur  saveur  sont  un  peu  moins  fortes  que  celles  des  variétés 
suivantes. 

2*^  On  en  trouve  d'autres  morceaux  qui  sont  longs  de  16  à  40 
centimètres;  qui  ont  une  odeur  forte,  animalisée,  très-désagré- 

able; qui  sont  roulés  et  recouverts  d'un  périderme  épais,  fon- 
gueux, blanc  et  comme  limoneux.  Dessous  ce  périderme  est 

l'écorce  proprement  dite,  qui  est  brune,  dure,  compacte,  et  qui 
casse  net  sous  la  main.  Cette  écorce  a  une  saveur  amère,  sur  la- 

quelle domine  le  principe  odorant  et  nauséeux;  cette  saveur  pas- 

sée, il  reste  à  l'extrémité  de  la  langue  une  impression  mordicante 
qui  excite  la  salivation. 

3°  Enfin,  .on  trouve  des  morceaux  d'angusture  qui  tiennent  le 
milieu  entre  les  précédents,  c'est-à-dire  qu'ils  sont  plus  longs, 
moins  plats  et  plus  épais  que  les  premiers;  que  leur  enveloppe 

extérieure  est  grise,  peu  épaisse  et  peu  fongueuse,  et  qu'ils  ont 
la  même  saveur  et  la  même  odeur  que  les  derniers.  Toutes  ces 

écorces  peuvent  provenir  du  même  arbre  croissant  dans  des  expo- 
sitions différentes. 

La  poudre  d'angusture  a  une  couleur  presque  semblable  à  celle 
de  la  poudre  de  rhubarbe;  son  infusion  dans  Teau  est  très-colo- 
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rée,  amère,  odorante  et  nauséeuse,  comme  l'écorce.  Ses  pro- 
priétés médicales  sont  d*être  fébrifuge  et  antidysentérique. 

M.  Saladin  a  constaté  dans  l'écorce  d'angusture  la  présence 
d'un  principe  amer  cristallisable,  auquel  il  a  donné  le  nom  de 
cusparin.  Ce  corps  est  blanc,  non  acide  ni  alcalin,  insoluble  dans 
réther  et  dans  les  huiles  fixes  et  volatiles,  très-peu  soluble  dans 

l'eau,  très-soluble  dans  l'alcool  à  0,  835  de  densité.  Le  cusparin, 
quoique  non  alcalin,  se  dissout  avec  facilité  dans  les  acides 
affaiblis;  Tacide  sulfurique  concentré  le  colore  en  rouge-brun  et 

le  nitrate  acide  de  mercure  en  rouge-pourpre,  propriétés  qu'il 
partage  avec  la  salicine  et  qui  le  distinguent  l'une  et  l'autre  de  la 
quinine  (1). 

J'ai  raconté,  dans  le  volume  précédent  (page  565),  comment, 
vers  l'année  1807  ou  1808,  de  graves  symptômes  d'empoisonne- 

ment s'étant  manifestés  à  la  suite  de  l'usage  de  l'écorce  d'angus- 
ture, on  découvrit  que  celte  écorce  avait  été  mélangée  d'une 

autre  écorce  fort  dangereuse,  qui  fut  désignée  sous  le  nom  de 
fausse  aug^usture,  et  qui  fut  reconnue  plus  tard  pour  être  celle 

du  Stryçhnos  Nux  vomica.  Cette  écorce  qu'il  importe  beaucoup 
de  distinguer  de  la  véritable  augusture,  est  beaucoup  plus  épaisse 
que  celle-ci;  elle  est  compacte,  pesante  et  comme  racornie  par 
la  dessiccation.  Sa  substance  intérieure  est  grise  et  son  épidémie 

varie:  tantôt  il  est  un  peu  épais,  non  fongueux,  et  estd'un  gris  jau- 
nâtre, marqué  de  points  blancs  proéminents  ;  tantôt  il  est  fon- 

gueux et  d'une  couleur  de  rouille  de  fer.  Du  reste,  cette  écorce 
est  inodore,  et  sa  saveur,  qui  est  infiniment  plus  amère  que  celle 

de  la  véritable  angusture,  persiste  très-longtemps  au  palais  sans 

laisser  d'âcreté  à  l'extrémité  de  la  langue.  Sa  poudre  a  une  cou- 
leur bien  différente  de  l'autre,  car  elle  est  d'un  blanc  légèrement 

jaunâtre. 
Pour  mettre  encore  mieux  à  même  de  distinguer  ces  deux 

écorces,  je  rappellerai  la  comparaison  de  leurs  infusés  aqueux 

que  je  fis  il  y  a  déjà  beaucoup  d'années.  Elle  pourra  être  utile. 
J'ai  fait  macérer  pendant  dix-huit  heures  4  grammes  de  pou- 

dre de  chacune  des  deux  angustures  dans  90  grammes  d'eau,  et 
j'ai  filtré.  Le  résidu  de  l'angusture  avait  encore  une  odeur  et  une 
saveur  très-fortes;  l'autre  était  toujours  très-amer. 

La  teinture  du  tournesol,  le  sulfate  de  fer,  le  cyanure  ferroso- 

potassique,  aidé  de  l'acide  chlorhydrique,  et  les  alcalis  offrent 
les  meilleurs  moyens  pour  distinguer  la  véritable  angusture  de 
la  fausse. 

On  emploie  au  Brésil,  comme  fébrifuges  et  comme  succéda- 

(1)  Saladin,  Jowr?2.  chim.niéd.,  1833,  t.  IX.  p.  388. 
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RÉACTIFS. ANGUSTURE   VRAIE. FAUSSE    ANGUSTURE. 

Saveur. De  récorce. De  récorce. 
Odeur, „  De  récorce. Nulle. 
Couleur. Orangée, Orangée;  moitié  moins  fon- 

Teinture de   tour- Couleur détruite. 
cée. 

Paraît  très -faiblement  rou- 
nesol. 

gie. 

Nitrate  de  baryte. Rien. Rien. 
Oxalate    d'ammo- Grand trouble. Grand  trouble. 

niaque. 

Nitrate    d'argent. Précipité     très-abon- Trouble qu'un  excès  d'acide 
dant  qu'un  grand  excès nitrique  ne  fait  pas  disparaî- 

d'acide nitrique  ne  dis- tre. 
sout  pas. 

Émélique. Précipité     très-abon- 
dant, blanc  jaunâtre. 

Précipité  blanc. 

Deutoch/orure     de 
Précipité     très-abon- 

Trouble. 
mercure. dant. 

Sulfate  de  fer. Précipité  gris  blanchâ- Couleur vert-bouteille  ;  trou- 
tre, très-abondant. 

ble  léger. 

Cyanure    ferroso- Rien  :  l'acide  chlorhy- Trouble    léger,    qui  n'aug- 
potassique. drique  y  forme  ensuite mente  pas  par  l'acide  cblorhy- 

un  précipité  jaune  très- drique  ;  la  liqueur  prend  un 
abondant. aspect  verdâtre. 

Noix  de  galle. Précipité  jaunâtre  très- Précipité  blanc  extrêmement 
abondant. abondant. 

Gélatine, Rien.            : Rien. 
Potasse  caustique. En  petite  ou  en  grande 

Une  petite  '  quantité  donne quantité,   la  liqueur  se une    couleur    vert-bouteille  ; 
fonce  en  orangé  avec  une une  grande  quantité,  une  cou- 

teinte verdâtre  et  préci- leur orangée  foncée  avec  une 

pite  ;  l'acide  nitrique  ré- 
teinte  verdâtre  ;    la    liqueur 

tablit  la  couleur  primi- reste transparente.  L'acide  ni- tive. 
trique  ajouté  peu  à  peu  réta- 

blit la  couleur  vert-bouteille, 

puis  celle  de  l'infusion. Eau  de  chaux. En  petite  ou  en  grande En  petite  quantité,  couleur 
quantité,   couleur    plus vert-bouteille  transparente;  en 
foncée,  légèrement  ver- plus grande  quantité,  couleur 
dâtre  et  grand  trouble  ; jaune  légèrement  verdâtre  et 
l'acide  nitrique  rétablit léger  trouble.  L'acide  nitrique 
la  couleur  primitive. rétablit  d'abord  la  couleur  yert- 

bouteille,  puis  la  couleur  de 
l'infusion,  mais  affaiblie. 

Acide  nitrique. Une    petite    quantité En  petite  quantité,  couleur 
trouble  fortement  la  li- affaiblie ;  liqueurtransparente; 
queur  ;  couleur  affaiblie  ; en  grande   quantité,    liqueur 
en  grande  quantité,  li- rouge transparente. 
queur    rouge    transpa- . rente. 

Acide  sulfurique. En     petite    quantité, 
trouble   fortement  ;    un 
excès  redissout  le  préci- 

pité  sans  rougir  la  li- 

queur. 

Rien. 

nées  des  quinquinas  et  de  l'angusture,  les  écorces  de  plusieurs arbres  ou  arbrisseaux  de  la  tribu  des  Diosmées  :  tels  sont  le 

Ticorea  febrifuga^  St-Hil.,  dit  très  folhas  brancas ;  VEsenbeckia 
GuiBOURT,  DrogueSj  7e  édit.  T.    III,  3  6 
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febnfuga,  Mart.,  nommé  très  folhas  vermelhes,  larangeira  do- 
mato,  quina  et  angostura;  XHortia  brasiliana,  Velt.,  dit  quina  de 

Ca?npo,  etc.  J'ai  reçu  d'Allemagne,  sous  le  nom  d'Esenbeckia 
febrifuga,  une  écorce  tellement  semblable  à  celle  des  Exo- 

stemma,  qu'il  me  paraît  bien  difficile  qu'il  n'y  ait  pas  eu  confu- 
sion entre  elles. 

Ecorce  de  claTalier  jaune  ou  d'épineux  j^aune  des  4ntilles. 

Zanthoxylum  Clava-Herculis,'L,\  Zantkoxylum  caribeuin, h^mk,; 
tribu  des  Zanthoxylées. 

Cette  écorce  a  plusieurs  traits  de  ressemblance  avec  la  vérita- 

ble angusture;  elle  est  mince,  pourvue  d'une  odeur  semblable, 
et  elle  offre  une  saveur  amère  très-désagréable,  qui  laisse  une 

impression  d'âcreté  au  bout  de  là  langue  et  qui  porte  à  la  sali- 
vation. Elle  s'en  distingue  facilement,  cependant,  parce  qu'elle 

est  d'un  jaune  serin  et  qu'elle  colore  la  salive  en  jaune;  enfin 
elle  est  formée  à  l'intérieur  de  lames  fibreuses  qui  l'empêchent de  casser  net. 

L'écorce  de  clavalier  jaune  a  été  analysée  par  MM.  Chevallier 
et  G.  Pelletan,  qui  en  ont  retiré  le  principe  amer  et  colorant  à 

l'état  cristallisé;  et  l'ont  nommé  Zanthapicrite.  [M.  Dyson-Perrins 
a  établi  depuis  l'identité  de  cette  substance  avec  la  berbérine, 
qu'il  a  trouvée  dans  plusieurs  plantes  de  familles  diverses  (1). 

L'écorce  du  clavalier  est  fébrifuge  et  tinctoriale^  mais  peu 
usitée. 

Qn  a  longtemps  confondu  avec  l'espèce  précédente  le  Zan- 
thoxylum  fraxineum  W.,  qui  croît  dans  l'Amérique  septentrio- 

nale. Si  les  caractères  botaniques  ont  permis  celte  confusion, 

ceux  de  l'écorce  auraient  suffi  pour  distinguer  les  deux  arbres. 
L'écorce  du  Zanthoxylum  fraxineum  est  formée  d'un  épiderme 
gris,  ridé  transversalement  par  la  dessiccation,  et  d'un  liber 
presque  blanc,  d'une  saveur  faiblement  mucilagineuse  d'abord, 
qui  se  termine  par  une  forte  âcreté  et  qui  excite  la  salivation. 
Elle  contient  aussi  de  la  berbérine.  Les  Américains  nomment  l'ar- 

bre tooth-ache  tre  (arbre  au  mal  de  dent),  et  prickly  ash,  ou  frêne 
épineux  (2). 

La  plupart  des  autres  espèces  de  Zanthoxyîum,.et  principalement 
celles  qui  appartenaient  au  genre  Fagara,  L.,  à  présent  réuni  au 

(1)  Voir  M.  Dyson-Perrins,  On  berbérine,  Contribution  to  ils  History  and 
Revision  of  ils  Formula  {Transactions  of  the  chemical  Society,  1862,  et  Phar- 
maceutical  Journal,  2^  série,  JV,  403.) 

(2)  Voir  Bentley,  Sur  le  Zanthoxylum  fraxineum  {Pharm.  Joum.,  2*  série, 
V,  399).  . 
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premier  sont  pourvues  dans  toutes  leurs  parties,  d'un  goût  de 
poivre  aromatique  et  brûlant,  qui  les  fait  servir  d'épice  dans  les 
différents  pays  où  elles  croissent.  Les  plus  connues  sont  :  le  Fagara 

d'Avicenne,  dont  Glusius  a  figuré  les  fruits  (1)  ;  le  Fagara  hetero- 

phylla^  Lamk.,  croissant  à  l'île  Bourbon,  et  le  Fagara  piperita,  L., 
que  l'on  trouve  décrit  et  figuré  par  Kaempfer  (2).  Tous  les  fruits 
de  ces  espèces  paraissent  être  de  petites  capsules  charnues, 

de  la  grosseur  d'un  grain  de  poivre  à  celle  d'un  très-petit  pois, 
tuberculeuses  à  leur  surface^  simples  ou  didymes,  contenant  une 

semence  noire^  luisante  et  peu  aromatique,  le  principe  actif  ré- 

sidant surtout  dans  l'enveloppe  glanduleuse  de  la  capsule.  IVIais 
j'en  possède  une  espèce  différente,  faisant  partie  d'une  collection 
de  plantes  de  la  Chine,  que  je  décrirai  aussitôt  que  le  temps 

me  le  permettra,  et  dont  j'extrais  ce  qui  a  rapport  au  fruit  en 
question. 

Hoa-tsiao  (fleur-poivre).  Ce  fruit,  dans  son  état  normal,  me  parait 

composé  de  4  capsules  sessiles  à  l'extrémité  d'un  pédoncule  ;  mais  il 
est  rare  que  ces  capsules  se  développent  complètement  toutes  les 

quatre,  et  le  plus  que  j'en  aie  trouvé,  c'est  trois  avec  une  quatrième 
moitié  moins  grosse  que  les  autres.  Le  plus  ordinairement  il  n'y  en  a 
que  deux  et  souvent  une  seule;  mais  la  différence  que  je  trouve  entre 

cette  capsule  solitaire  et  celles  qui  ont  été  décrites  par  d'autres  auteurs, 
c'est  qu'elle  est  constamment  accompagnée  à  la  base  de  i,  2  ou  3  tu- 

bercules, qui  représentent  autant  de  capsules  avortées. 

f.es  capsules  développées  sont  de  la  grosseur  d'un  grain  de  poivre. 
Elles  sont  formées  d'un  mésocarpe  tuberculeux,  rougeâtre,  translucide^ 
acre  et  très-aromatique,  enveloppant  une  coque  blanche,  de  la  consis- 

tance d'un  parchemin,  soudée  avec  le  mésocarpe  dans  la  plus  grande 
partie  de  son  étendue.  Tous  deux  s'ouvrent  par  une  fente  qui  part  du 
point  d'attache  interne,  où  les  ovaires  se  touchaient,  s'élève  et  se  pro- 

longe du  côté  externe,  jusqu'aux  trois  quarts  de  la  circonférence,  et  se 
termine  vers  la  partie  inférieure  externe,  par  une  petite  couronne  qui 

indique  la  place  de  l'insertion  du  style.  L'ovaire  était  cependant  formé 
de  4  carpelles  accolés,  dont  les  styles  devaient  partir  du  sommet  et 
plutôt  du  côté  interne;  mais  chaque  carpelle,  en  se  développant,  a 

éprouvé  une  évolution  qui  a  porté  le  point  d'insertion  du  style  tout  à 
fait  au  dehors  du  fruit.  Dans  chaque  capsule  ouverte,  l'endocarpe  pré- 

sente seulement  un  commencement  de  séparation  du  côté  interne.  La 

semence  est  noire,  luisante,  portée  sur  un  funicule  qui,  en  s'allongeant, 
a  porté  la  base  de  la  graine  à  la  partie  supérieure  de  la  capsule,  ainsi 
que  le  représente  le  Zanthoxyliim  carolinianum  figuré  par  Gœrtner  (3) 

La  semence  est  dure  sous  la  dent  et  n'a  qu'un  léger  goût  huileux.  Ce 

(1)  Glusius,  Exoiicœ,  lib.  I,  cap.  xxiii. 
(2)  Ksempfer,  Amœnitates,  p.  892  et  893. 
(3)  Gsertner,  tab.  LXVIIi. 
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fruit,  qui  justifie  la  réunion  opérée  entre  les  Fagara  et  les  Zanthoxylunij 
me  paraît  appartenir  au  jamma  sansjo  de  Koemp fer,  p.  89o  [M.  Han- 
bury.  (1)  le  rapporte  au  Zcmthoxylon  alatum,  Roxb.] 

«laboraiidi. 

On  désigne  sous  le  nom  de  Jaborandi  un  médicament  sudo- 
rifîque  et  sialagogue,  qui  a  été  récemment  introduit  dans  la 

thérapeutique  et  que  M.  Bâillon  (2)  a  rapporté  au  Pilocarpus  pen- 
natifolius,  Lemaire.  Cette  plante  est  originaire  du  Brésil;  elle  a 

été  transportée,  il  y  a  une  quinzaine  d'années  dans  les  serres 
de  quelques  établissements  horticoles;  le  muséum  de  Paris  en 
possède  un  pied  vivant. 

Les  caractères  sont  les  suivants  {fig.  758)  :  arbre  peu  élevé;  à 

racine  d'un  jaune  pâle,  s'exfoliant  à  la  surface  en  minces  plaques 
papyracées;  rameaux,  plus  ou  moins  pubescents  dans  leur  partie 

jeune;  feuilles  composées,  imparipinnées,  à  7-9  folioles,  ponc- 

tuées; fleurs  en  grappes  grêles,  tantôt  à  l'extrémité  des  jeunes 
rameaux,  tantôt  sur  le  vieux  bois.  Calice  petit  à  5  petites  dents  ; 

corolle  à  5  pétales;  5  étamines  insérées  au-dessous  et  autour 

d'un  gros  disque  annulaire,  du  milieu  duquel  s'élève  le  sommet 
de  5  carpelles  et,  entre  ces  carpelles,  un  style  court  surmonté  de 
5  stigmates  appliqués  les  uns  contre  les  autres.  Fruit  formé 

normalement  de  5  carpelles,  souvent  réduites  à  3  ou  2.  Ce  car- 

pelle est  une  sorte  de  coque,  dont  l'endocarpe  lisse,  se  sépare 
d'un  mésocarpe  et  d'un  épicarpe  membraneux,  marqué  de  nom- 

breuses rides  et  de  sillons  courbes  à  concavité  tournée  vers  le 

pédoncule.  La  coque  s'ouvre  par  la  suture  ventrale  et  montre 
une  seule  graine,  marquée  sur  le  bord  interne  d'un  hile  blanchâ- 

tre, et  contenant  un  embryon  exalbuminé. 
Les  racines  et  les  tiges  de  la  plante  contiennent  dans  leur 

écorce  une  grande  quantité  de  matières  résineuses,  à  laquelle 
elles  doivent  probablement  leur  saveur  piquante.  Quant  aux, 

feuilles,  elles  sont  très-riches  en  oléo-résine.  Ce  sont  elles  qu'on 
a  surtout  utiKsées  et  elles  méritent  à  ce  titre  une  description 
plus  détaillée  : 

Elles  sont  le  plus  souvent  à  9  folioles,  quelquefois  à  7,  plus  ra- 
rement à  11.  Leur  largeur  totale  atteint  dans  certains  échantil- 

lons 45  centimètres.  Le  pétiole  est  fort,  épaissi  à  la  base,  convexe 
à  sa  face  inférieure,  creusé  en  gouttière  supérieurement;  il  se 

(1)  Hanbury,  Notes  on  chinese  materia  medica  [Pharm.  Joiirn,,  2*  série, 

II,  "554). 
(2)  Jovrnal  de  Pharmacie  et  de  Chimie.  Janvier  1875;  Voir  aussi  J.  Plaii- 

chon,  sur  les  caractères  et  l'origine  botanique  du  Jaborandi,  {Journal  de  Phar- 
macie. Avril  1875). 



RUTACÉES.    —  JABORANDI. 565 

détache  de  la  tige  sous  un  angle  assez  aigu.  La  première  paire 
de  folioles  se  trouve  en  moyenne  à  8  ou  10  centimètres  de  la 

A.RIQCRI^UX  D£L. 

£.  i/Ei^MORCKEN  se. 

Fig.  758.  —  Jaborandi.  a,  Fragment  de  feuilles  montrant  les  ponctuations  -vues  par  transpa- 
rence ;  6,  bouton  ouvert  ;  c,  fruits  ;  d,  graine. 

base  du  pétiole;  les    autres  paires  sont  distantes   entre   elles 
de  3  à  5  centimètres.  Les  folioles  opposées  deux  à  deux,  sont 
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portées  sur  un  pétiolule  d'un  demi-centimètre  à  un  centimètre 
environ.  Elles  sont  fermes,  coriaces,  en  général  elliptiques  ou 
oblongues,  obtuses  au  sommet,  qui  est  émarginé,  légèrement 
inéquilatérales  à  la  base,  entières  sur  les  bords,  qui  sont  mani- 

festement réfléchis  en  dessous.  Leurs  dimensions  peuvent  attein- 
dre 15  centimètres  de  long  sur  6  centimètres  de  large.  La  nervure 

médiane  est  forte,  saillante  à  la  face  inférieure,  non  à  la  face 

supérieure.  Les  nervures  secondaires,  au  nombre  de  10,  s'en 
détachent  sous  un  angle  de  70°  environ  •  elles  sont  saillantes  sur 
les  deux  faces,  mais  surtout  à  la  face  inférieure.  Environ  aux 
deux  tiers  de  la  distance  entre  les  bords  de  la  nervure  médiane, 

chacune  d'elles  se  recourbe  en  arc  pour  s'anastomoser  avec  la 
nervure  immédiatement  supérieure,  formant  ainsi  une  ligne 

ondulée,  qui  court  parallèlement  aux  bords.  Les  intervalles  qu'el- 
les laissent  entre  elles  sont  remplis  par  un  réseau  polygonal 

irrégulier,  à  grosses  mailles,  formées  par  des  nervures  tertiaires. 

La  face  inférieure  des  folioles  est  marquée  d'une  quantité  de 
petites  taches  brunes,  punctiformes,  de  grosseurs  différentes, 
dont  quelques-unes  atteignent  25  à  35  centièmes  de  millimètre. 

A  la  loupe,  elles  ont  l'aspect  de  petites  dépressions  remplies 
d'une  exsudation  résinoïde.  Par  transparence,  on  les  voit  comme 
des  points  clairs,  translucides,  qui  criblent  toute  la  surface 
de  la  foliole.  Les  mêmes  glandes  reparaissent  .sur  la  nervure 
médiane. 

L'odeur  de  la  feuille  est  aromatique,  rappelant  à  la  fois  celle 
des  feuilles  d'oranger  et  de  bucco;  mais  en  même  temps  elle  a 
quelque  chose  de  nauséeux  assez  spécial.  La  saveur  est  aussi 
nauséeuse  et  aromatique. 

Les  variations  des  feuilles  sont  nombreuses  ;  certaines  sont 

ovales,  obtusément  acuminées  vers  le  haut;  d'autres,  la  plupart 
déformées  sous  l'influence  de  la  piqûre  des  insectes,  sont  plus 
ou  moins  largement  obovales  ou  presque  arrondies  ;  les  nervures 
sont  devenues  presque  perpendiculaires  à  la  nervure  médiane  ; 
les  dimensions  peuvent  se  réduire  à  5  centimètres  de  long  sur 
tout  autant  de  large. 

La  plupart  des  feuilles  adultes  sont  complètement  glabres, 

ainsi  que  les  rameaux  qui  les  portent;  mais  on  en  trouve  d'au- 
tres, portant  des  poils  plus  ou  moins  rares;  et  les  rameaux  jeu- 

nes sont  d'ordinaire  couverts  d'une  pubescence  assez  serrée,  d'un 
gris  légèrement  jaunâtre. 

La  structure  anatomique  de  la  feuille  est  assez  simple.  A  la  sur- 
face, une  cuticule  amorphe,  recouvrant  une  seule  couche  de 

cellules  transparentes,  carrées  ou  rectangulaires,  qui  représentent 

l'épidermcr  Puis,  à  la  face  supérieure^,  immédiatement  au-des- 



RUTACÉES.  —   RACINE  DE  JEAN   LOPEZ.  567 

SOUS  de  cet  épiderme,  une  série  de  cellules  longues  et  étroites, 
étendues  perpendiculairement  à  la  surface,  serrées  les  unes 

contre  lés  autres  et  renfermant  de  la  chlorophylle;  enfin;  un  pa- 
renchyme lâche  de  cellules  contenant  aussi  de  la  matière  gra- 

nuleuse  verte.  Ce  parenchyme,  fréquemment  interrompu  par  des 

lacunes  aérifères,  s*étend  jusqu'à  la  couche  épidermique  de  la 
face  intérieure.  Çà  et  là  on  aperçoit  des  faisceaux  fibro-vascu- 
laires,  correspondant  à  la  coupe  des  nervures,  et  dans  le  milieu, 
au  point  où  se  trouve  la  nervure  médiane,  un  faisceau  développé 
de  tissu  ligneux  entremêlé  de  vaisseaux  spirales  et  de  trachées. 

Au  milieu  du  parenchyme,  se  trouvent  les  éléments  les  plus  in- 
ressants  au  point  de  vue  de  notre  étude  :  ce  sont  les  grosses 

glandes  translucides  oléifères.  Elles  sont  formées  par  des  lacu- 
nes, bordées  de  tous  côtés  par  des  cellules  spéciales,  plus  peti- 

tes que  celles  du  tissu  environnant  et  qui  forment  à  la  glande  une 
paroi  continue.  Ces  lacunes  oléifères  sont  disséminées  çà  et  là 

sur  toute  la  coupe;  parfois  elles  se  rapprochent  de  la  face  supé- 
rieure, interrompant  les  couches  de  cellules  chlorophylhennes 

perpendiculaires  à  la  surface;  mais  le  plus  grand  nombre  sont 
placées  vers  la  face  inférieure. 

Les  slomates  des  feuilles,  nombreux  surtout  à  la  face  infé- 

rieure, sont  assez  petits,  de- forme  ellipsoïde,  bordés  de  deux 
cellules  réniformes;  les  poils  sont  simples  et  unicellulaires. 

Racine  de  «lean  l^opez. 

Celte  racine  tire  son  nom  de  Juan  Lopez  Pineiro,  qui,  d'après  Redi, 
l'apporta  le  premier  delà  côte  de  Zanguebar,  en  Afrique  ;  suivant  d'au- 

tres, elle  viendrait  de  Goa,  ou  plutôt  de  Malacca,  d'où  elle  aurait  été 
portée  parle  commerce  dans  les  divers  pays  qui  ont  été  censés  la  pro- 

duire. La  racine  de  Jean  Lopez  varie  beaucoup  de  grosseur;  elle  est 

sous  la  formeMe  bâtons  qui  ont  jusqu'à  22  et  27  centimètres  de  long 
et  3  à  S  centimètres  de  diamètre,  ou  sous  celle  d'un  tronc  ligneux  de 
14  à  16  centimètres  de  diamètre.  Le  bois  en  est  blanc  jaunâtre,  plus 

léger  que  l'eau,  poreux  et  néanmoins  susceptible  d'être  poli.  Il  a  une 
saveur  amère  et  une  odeur  nulle.  L'écorce  est  brune,  compacte, 
amère,  recouverte  elle-même  d'un  tissu  subéreux  jaune,  spongieux, 
doux  au  toucher  et  comme  velouté.  Cette  racine  est  quelquefois  em- 

ployée comme  anti  dysentérique  ;  mais  elle  est  très-rare  et  fort  chère. 

On  a  fait  plusieurs  suppositions  sur  l'arbre  qui  fournit  la  racine  de 
Jean  Lopez;  les  uns  l'attribuent  à  un  Zanlhoxylum,  d'autres  à  un  Meni- 
spermum.  Je  pense  que  cette  racine,  qui  a  été  vantée  d'abord  contre  la 
morsure  des  serpents,  les  fièvres  tierces  et  quartes,  et  la  dyssenterie,  n'a 
été  apportée  en  Europe  que  parce  qu'elle  jouissait  de  la  môme  répu- 

tation en  Asie  (autrement,  pourquoi  l'aurait-on  apportée?),  et  qu'elle 
appartient  encore,  par  conséquent,  à  l'un  des  nombreux  végétaux  qui 
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ont  porté  le  nom  de  hois  de  couleuvre  ;  peut-être  au  soulamoe  de  Rum  - 
phius  (1),  dont  la  description  se  rapporte  en  effet  au  Jean  Lopez. 

D'un  autre  côté,  je  possède  une  racine  ligneuse  apportée  de  l'Inde  et 
de  l'île  Bourbon,  qui  se  rapproche  beaucoup  par  ses  caractères 
physiques  de  celle  de  Jean  Lopez.  Elle  est  produite  par  le  Toddalia  acu- 
leata  ou  par  le  Toddalia  pcmiculata,  de  la  famille  des  Zantlioxylées  ;. 

elle  est  formée  d'un  bois  assez  dense  et  jaunâtre,  et  d'une  écorce  brune 
et  compacte,  couverte  d'une  couche  subéreuse  jaune  et  spongieuse. 
Cette  racine  ressemble  donc  beaucoup  à  celle  de  Jean  Lopez  ;  mais  je 

ne  l'ai  jamais  vue  qu'en  rameaux  cylindriques  ayant  au  plus  2  centi- 
mètres de  diamètre;  de  plus,  elle  possède  une  odeur  analogue  à  celle 

de  la  rhubarbe  et  une  saveur  nauséeuse  pareille  à  celle  de  l'angusture 
vraie.  Je  ne  puis  donc  pas  dire  que  ces  deux  racines  soient  identiques, 

et  je  laisse  toujours  dans  le  doute  de  l'origine  et  de  la  racine  de  Jean 
Lopez. 

[Les  doutes  de  M.  Guibourt  ont  été  levés  depuis  par  l'examen  de  nou- 
veaux échantillons  de  Toddalia;  et  il  a  admis  comme  origine  bien  éta- 

blie le  Toddalia  aculeata  (2).] 

Quassia  de  (Surinam. 

Quassia  amara,L.,  tribu  des  Simaroubées.  Ce  végétal  a  pris  le 

nom  d'un  nègre  de  Surinam,  nommé  Quassi,  qui,  touché  des  bons 
procédés  de  Charles-Gustave  Dahlberg,  officier  de  la  milice  hol- 

landaise, lui  fit  connaître  les  propriétés  de  la  racine  de  l'arbre, 
qu'il  appliquait  depuis  longtemps,  en  secret,  à  la  guérison  des  fiè- 

vres pernicieuses.  DahlbergcommuniquacettedécouverteàLinné, 

qui  en  fit  le  sujet  d'une  dissertation  (3). 
Le  quassi  ou  quassia  {fig.  759)  est  un  arbrisseau  de  la  Guyane, 

à  feuilles  alternes,  pétiolées,  composées  de  une  ou  deux  paires  de 

folioles  avec  impaire.  Les  folioles  sont  sessiles,  oblongues,  poin- 
tues aux  deux  extrémités,  glabres  et  entières.  Les  pétioles  sont 

ailés  et  articulés  à  l'endroit  de  Tinsertion  des  folioles.  Les  fleurs 
sont  hermaphrodites,  disposées  en  grappes  allongées,  presque 
unilatérales  ;  le  calice  est  fort  petit,  à  5  divisions  profondes  ;  la 
corolle  est  assez  grande  et  formée  de  5  pétales  rouges,  contournés 
avant  Tanthèse.  Les  étamines  sont  au  nombre  de  10  accompa- 

gnées d'une  écaille  à  la  base  interne  des  filets,  qui  sont  fort  longs 

et  contournés.  L'ovaire  est  formé  de  5  carpelles  surmontés  d'un 
style  simple.  Le  fruit  est  formé  de  5  drupes  ovoïdes  isolés,  portés 

sur  un  disque,  contenant  une  semence  pendante,  privée  d'endos- 
perme. 

Le  bois  de  quassia  que  l'on  trouve  dans  le  commerce  provient 

(1)  Rumphius,  Amb.y  II,  p.  l29. 

(2)  Voir  Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie,  3*^  série,  t.  XXXV,  p.  15. 
(3)  Linné,  Amœnitales  acodemicœ^  t.  VI.  p.  416. 
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de  la  racine  ;  il  est  sous  forme  de  bâtons  cylindriques,  de  35  à  55 

millimètres  de  diamètre,  couverts  d'une  écorce  unie,  très-mince, 
très-légère,  très-amère, 
blanchâtre,  tachetée  de 
gris,  peu  adhérente  au 
bois.  Celui-ci  est  d'un 
blanc  jaunâtre,  léger, 

d'une  texture  assez  fine 
cependant  et  suscepti- 

ble d'un  assez  beau  poli. 
Il  est  inodore,  pourvu 
d'une  amertume  forte 
et  franche,  due  à  un 
principe  cristallisable  , 
nomnié  quassùie,  qui  en 

a  été  extrait  parM.  Win- 
ckler  et  examiné  par 
M.  Wiggers.La  quassine 
est  fort  peu  soluble  dans 

l'eau,  plas  soluble  dans 
l'alcool  et  dans  l'éther, 
fusible  par  l'action  de  la 
chaleur  ;  elle  paraît  com- 

posée de  r-oni206- 
J'ai  trouvé  à  Londres 

un  morceau  de  tronc  de 

quassia  ayant  9  centi- 
mètres de  diamètre,  et 

pourvu  d'une  écorce  toujours  très-mince,  blanche  à  l'intérieur, 
couverte  d'un  épiderme  d'un  gris  noirâtre;  le  bois  est  d'un 
jaune  très-pâle,  un  peu  moins  serré  que  celui  de  la  racine,  mais 

susceptible  encore  d'un  beau  poli  et  satiné.  Il  ferait  un  joli  bois 
d'ébénisterie  (1). 

Quassia  de  la  «f  amaïque . 

Picrœna  excelsa,  Lindley  ;  Simarubaexcelsa.'DG,  ;  Quassia excelsa^ 
Swartz  ;  Bittera  febrifuga,  Bélanger  (2)  ;  Byiter  ash  des  habitants. 

(1)  M.  Théodore  Martius  m'a  envoyé,  sous  le  nom  de  Quassia  de  tupurupo 
ou  Quassia  paraensis,  une  racine  qui  ressemble  beaucoup  au  Quassia  omara, 

mais  que  son  frère  pense  être  la  racine  d'un  arbrisseau  grimpant  nommé  iachi 

(Tachia  guianensis,  Aubl.).  de  la  famille  des  Gentianées.  Cette  racine  diffère 

de  celle  du  quassia  par  son  écorce  plus  épaisse  et  adhérente  au  bois  ;  par 

une  teinte  plus  grise  à  l'intérieur  et  des  taches  bleuâtres  offertes  par  la  coupe 

transversale  ;  enfin,  par  une  structure  rayonnée  que  ne  présente  pas  le  quassia. 

[(2)  Nous  identifions  le  Biitem  febrifurga,  étudié  par  M.  Gerardias  (Voir  le 

Fig.  739.  —  Bois  de  Quassia. 
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Arbre  d'une  grande  dimension,  pourvu  de  feuilles  pinnées  avec 
impaire.  Les  fleurs  sont  petites,  d*un  jaune  verdâtre,  polygames  ; 
le  calice  est  petit,  à  5  divisions;  la  corolle  a  5  pétales  plus  longs 
que  le  calice;  les  étamines  sont  au  nombre  de  5,  aussi  longues 
que  la  corolle,  velues  ;  3  ovaires  placés  sur  un  réceptacle  charnu  ; 
3  fruits  drupacés,  globuleux,  bivalves,  implantés  sur  le  réceptacle. 

Le  bois  de  cet  arbre  a  été  introduit  dans  le  commerce,  pour 
être  substitué  au  quassia-de  Surinam.  Il  arrive  en  bûches  qui  ont 
souvent  35  centimètres  de  diamètre.  Il  est  couvert  d'une  écorce 
très-amère,  épaisse  de  un  centimètre  environ,  blanche  et  fibreuse 

à  l'intérieur,  mais  cependant  dure  et  compacte;  l'épiderme  est 
mince  et  noirâtre.  La  surface  extérieure  présente  des  stries  lon- 

gitudinales et  souvent  des  nervures  proémine^ntes,  formant  une 
sorte  de  réseau  lâche,  longitudinal  ;  la  surface  intérieure,  qui  est 
blanche,  présente  souvent  aussi  des  nervures  longitudinales  et 

un  peu  ailées  qui  pénètrent  dans  le  bois.  Celui-ci  est  d'un  jaune 
plus  prononcé  que  le  bois  de  quassia  de  Surinam;  mais  il  est 

d'une  fibre  beaucoup  plus  grossière,  et  moins  susceptible  de  poli. 
Cependant,  comme  il  est  satiné,  qu'il  présente  des  dimen- 

sions considérables  et  que  sa  grande  amertume  le  rend  inatta- 
quable par  les  insectes,  il  pourrait  être  très-utile  dans  la  menui- 

serie. Il  a  une  amertume  au  moins  aussi  forte  que  celle  du 
quassia  de  Surinam  et  ne  paraît  pas  lui  être  inférieur  sous  le 

rapport  de  l'application  médicale.  M.  Gerardias  a  retiré  de  cette 
plante  un  produit  qu'il  a  nommé  d'abord  bittérine  et  qu'il  a  en- 

suite reconnu  comme  identique  avec  la  quassine  de  Wiggers. 

Ecorce  de  simarouba. 

Simaimba  officinalis^  DC .  ;  Simaruba  amara,  AubL  ;  Quassia  Si- 

maruba,  L.  Le  simarouba  {fig .  760)  s'élève  à  20  mètres  de  hauteur 
et  plus,  sur  un  tronc  de 8  décimètres  de  diamètre.  Son  écorce  est 
assez  épaisse,  blanche,  fibreuse,  légère  et  poreuse  à  Tintérieur, 

rugueuse  à  sa  surface  et  couverte  d'un  épiderme  mince,  noir, 
couvert  de  taches  grises  et  blanches.  Le  bois  est  blanchâtre, 
fibreux,  léger,  à  peu  près  semblable  à  celui  du  quassia  de  la  Ja- 

maïque. Les  feuilles  sont  ailées,  formées  de  2  à  9  rangs  de  folioles 
alternes,  presque  sessiles,  oblongues,  terminées  à  chaque  extré- 

rappoi't  fait  sur  son  mémoire  par  M.  Guibourt,  Journal  de  Pharmacie,  3^  série, 
XXXI,  110),  avec  le  Pkrœnaexcelsa.  Les  échantillons  de  ces  deux  plantes 
que  nous  avons  trouvées  dans  le  droguier  de  M.  Guibourt  sont  identiques. 

M.  Guibourt  l'admet  dans  les  notes  qui  accompagnent  ces  échantillons.  Le 
catalogue  des  colonies  françaises  pour  l'Exposition  de  1867  range  aussi  les 
produits  préparés  par  M.  Gerardias  sous  le  nom  de  Simaruba  excelsa  (Voir 
page  117;.] 
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mité  par  une  pointe  courte.  Les  fleurs  sont  monoïques,  disposées 
en  panicules  rameuses  et  éparses.  Elles  sont  fort  petites,  formées 

d'un  calice  à  5  divisions,  de  pétales  un  peu  plus  grands  que  le 
calice.  Les  fleurs  mâles  ont  10 

étamines  accompagnées  à  là 

base  d'une  écaille  velue,  et  un 
ovaire  stérile,  à  5  lobes,  entouré 

par  les  écailles  staminales.  Les 
fleurs  femelles  ne  diffèrent  des 

fleurs  mâles  que  par  l'absence 
des  étamines  et  parce  que  l'o- 

vaire est  surmonté  d'un  style  à 
5  cannelures,  terminé  par  un 
stigmate  à  6  divisions  disposées 
en  étoiles.  Le  fruit  est  composé 

de  5  capsules  drupacées,  écar- 
tées les  unes  des  autres,  ayant  à 

peu  près  la  forme  et  le  volume 
d'une  olive. 

Le  simarouba  croît  dans  les 
lieux  humides  et  sablonneux  de 

l'île  de  GayenneetdelaGuyane. 
Ses  racines  sont  fort  grosses,  et  s'étendent  au  loin,  près  de  la 
surface  de  la  terre,  qui  les  laisse  souvent  à  moitié  découvertes. 

C'est  l'écorce  de  ces  racines  que  l'on  enlève  pour  la  faire  sécher 
et  la  livrer  au  commerce.  Elle  est  en  morceaux  longs  de  plus  de 

un  mètre,  repliés  sur  eux-mêmes;  elle  est  d'un  gris  blanchâtre, 
très-fibreuse,  légère,  sans  consistance,  facile  à  déchirer  dans 
le  sens  de  sa  longueur,  mais  très-difficile  à  rompre  transversa- 

lement et  à  pulvériser.  Elle  est  très-amère,  fébrifuge  et  antidys- 
sentérique.  Son  principe  amer  paraît  être  le  même  que  celui  du 

quassia. 

Fig.  760.  —  Simarouba. 

Cédron. 

Depuis  longtemps,  dit  M.  Hooker  (1),  l'illustre  directeur  du  Jardin 
royal  de  Kew,  beaucoup  de  recherches  ont  été  faites  sur  la  semence 

d'une  plante  connue  des  habitants  de  la  Nouvelle-Grenade,  sous  le  nom 
de  cédron,  et  très-célébrée  pour  ses  propriétés  médicinales,  M.  Purdie,  à 

son  passage  dans  la  province  d'Antioquia,  m'écrivait,  en  juillet  1846, 
qu'il  avait  eu  le  bonheur  de  découvrir  le  célèbre  cédron,  dont  les 
semences  sont  vendues  au  prix  d'un  réal  chaque  cotylédon,  et  sont 
regardées  comme  un  spécifique  inappréciable  contre  la  morsure  des 

(1)  Hooker,  P/tarmaceut.  Journ.,  vol.  X,  34i. 
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serpents,  la  fièvre  intermittente,  et  généralement  toutes  les  maladies 

de  l'estomac.  L'écorce  et  le  bois  abondent  aussi  en  principe  amer. 
Le  29  juillet  I80O,  M.  Jomard  a  présenté  à  l'Académie  des  sciences 

de  Paris  les  semences  de  cédron,  avec  l'extrait  d'une  lettre  de 
M.  Herran,  chargé  d'affaires  de  la  République  de  Costa-Rica  en  France, 
qui  relate  aussi  l'efficacité  de  la  semence  de  cédron  contre  la  morsure 
des  serpents  venimeux,  et  qui  annonce  avoir  employé  ce  médicament 
avec  succès  contre  divers  cas  de  fièvres  intermittentes. 

[Nous  avons  essayé  sans  succès  le  cédron  contre  un  certain  nombre 

de  fièvres  intermittentes  (1  ).  C'est  simplement  un  médicament  tonique, 
qui  doit  être  rangé  auprès  de  ses  congénères  le  Quassia  et  l,e  Simarouba.] 

M.  J.  E.  Planclion  a  rangé  le  cédron  dans  le  genre  Sùnaba  de  la  fa- 

mille desSimaroubées,  et  lui  a  donné  le  nom  deSimaba  Cédron.  L'arbre 
n'excède  pas  6  mètres  de  hauteur  sur  un  tronc  de  15  à  25  centimètres 
de  diamètre.  Les  feuilles  sont  glabres,  longues  de  60  centimètres  et 
davantage,  composées  de  20  folioles  et  plus,  plus  souvent  alternes 

qu'opposées.  Les  folioles  sont  sessiles,  longues  de  10  à  io  centimètres, 
acuminées,  obliques  ou  inégales  à  la  base,  penninerviées.  Le  pétiole 
commun  est  cylindrique,  terminé  par  une  foliole  impaire.  Les  grappes 
sont  longues  de  60  centimètres  et  plus,  serrées,  rameuses,  couvertes 

d'un  duvet  court,  rougeâtre  et  velouté.  Le  calice  des  fleurs  est  petit, 

en  forme  de 'coupe,  à  5  dents  obtuses,  couvert  du  même  duvet  ocreux. 
La  corolle  est  composée  de  6  pétales  linéaires,  étalés,  d'un  brun  pâle  et 
cotonneux  extérieurement;  10  étamines  courtes  se  dressent  derrière  un 

nombre  égal  d'écaillés  staminifères,  rapprochées  en  tube;  5  ovaires 
supportés  par  une  colonne  tomenteuse  ;  5  styles  unis  entre  eux  au-des- 

sus de  la  base,  et  excédant  les  étamines  ;  un  seul  ovule  dans  chaque 

ovaire.  Le  fruit  est  très-volumineux,  solitaire  par  l'avortement  des  au- 
tres carpelles,  drupacé,  d'une  forme  ovale,  obliq;uement  tronqué  au 

sommet  ;  la  partie  charnue  du  fruit,  qui  ne  paraît  pas  avoir  été  bien 

molle,  entoure  un  endocarpe  corné.  La  semence  est  unique,  volumi- 

neuse, suspendue,  couverte  d'un  tégument  membraneux  avec  une 
chalaze  très-apparente.  L'albumen  est  nul;  les  cotylédons  sont  très- 
grands,  charnus  et  blancs  à  l'état  récent. 

Ce  sont  ces  cotylédons  isolés  que  l'on  trouve  dans  le  commerce.  Ils 
sont  longs  de  3  à  4  centimètres,  rarement  de  5,  larges  de  15  à  20  mil- 

limètres, d'une  forme  elliptique,  un  peu  courbée  d'un  côté.  Ils  sont 
convexes  du  côté  extérieur,  aplatis  du  côté  interne,  avec  une  petite 

cicatrice  près  du  sommet.  Par  la  dessiccation,  ils  sont  devenus  d'un 

jaune  foncé,  souvent  sale  et  noirâtre  à  l'extérieur,  et  d'un  jaune  plus 
pâle  à  l'intérieur.  Ils  sont  amylacés,  avec  une  apparence  légèrement 
grasse,  et  possèdent  une  forte  amertume  de  quassia. 

M.  Lewy,  en  trailant  le  cédron  par  l'éther,  en  a  retiré  une  ma- 

tière grasse  neutre,  cristalline,  presque  insoluble  dans  l'alcool  froid.  Le 

résidu  du  traitement  élhérique  a  cédé  ensuite  à  l'alcool  une  substance 
crîstallisable,  d'une  très-grande  amertume,  neutre  au  papier  de  tour- nesol . 

(l)  G.  Planchon,  notes  manuscrites. 
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Beurre  de  dika. 

[On  connaît  sous  le  nom  de  pain  de  dika  une  substance  rappor- 

tée du  Gabon  par  M.  Aubry-Lecomte  et  qui  a  déjà  figuré  à  l'Ex- 
position universelle  de  1855.  Cette  substance  arrive  en  masse  de 

3  kilos  et  demi;  elle  est  formée  de  graines  grossièrement  pilées, 
dont  les  fragments  forment  comme  une  sorte  de  conglomérat 
gris-brun  marqué  de  taches  blanchâtres.  Cette  matière  est  onc- 

tueuse au  toucher;  elle  a  une  odeur  assez  agréable  qui  rappelle 
de  loin  celle  du  cacao.  Sa  saveur  est  très-légèrement  amère  et  un 
peu  astringente,  nullement  désagréable. 

L'arbre  qui  produit  ce  pain  de  dika  porte  dans  le  Gabon  le 
nom  de  oba,  M.  Aubry-Lecomte  l'avait  comparé  au  manguier  et 
lui  donnait  le  nom  de  Mangifera  gabonensis  :  un  examen  plus  at- 

tentif l'a  fait  placer  par  M.  Hooker  fils  dans  le  groupe  des  Sima- 
roubées  (i)  :  il  en  a  fait,  avec  deux  autres  espèces  de  la  même  ré- 

gion, le  genre  Irvingia,  et  l'a  nommé  Irvingia  £arteri  (2).  C'est 
un  arbre  de  15  à  20  mètres  de  haut,  à  feuilles  coriaces,  glabres, 
elliptiques,  inégales  à  la  base,  acuminées  au  sommet,  surtout 
dans  les  jeunes  feuilles.  Les  fleurs  hermaphrodites  présentent  un 
calice  5-partite  très-petit,  5  pétales  largement  oblongs,  10  éta- 

mines  insérées  à  la  base  d'un  disque  assez  épais,  un  ovaire  bilocu- 
laire  à  loges  uniovulées.  Le  fruit  est  un  drupe  jaune  de  la  grosseur 

d'un  œuf  de  cygne,  il  est  oblong  légèrement,  comprimé  et  con- 
tient un  noyau  aplati  bivalve  à  surface  tomenteuse.  La  graine 

renferme  sous  un  testa  presque  crustacé,  rouge-marron,  une 

amande  blanche  oléagineuse,  formée  *d'un  albumen  contenant 
dans  son  axe  un  embryon  à  cotylédons  planes  foliacés. 

Cette  espèce  est  très-répandue  sur  les  côtes  d'Afrique  depuis 
Sierra-Leone  jusqu'au  Gabon.  Les  naturels  en  mangent  le  drupe 
et  préparent  avec  la  semence  le  pain  de  dika  ou  d'odika  qui  entre dans  leur  alimentation  ordinaire. 

Le  pain  de  dika  contient  une  quantité  considérable  (près 

de  80  p.  100)  d'un  corps  gras,  qu'on  peut  en  extraire  par  l'ébulli- 
tion  dans  l'eau  ou  par  la  simple  expression  du  corps  chauffé, 
c'est  ce  qu'on  appelle  le  beurre  de  dika  qui,  par  son  apparence, 
son  odeur  et 'son  goût,  rappelle  beaucoup  le  beurre  de  cacao.  Il 
est  fusible  à  30°. M.  Oudemans  (3)  en  a  étudié  la  constitution;  et, 

par  la  saponification,  il  en  a  retiré  de  Tacide  myristique  C^^fi^^O* 
et  de  l'acide  laurique  C^^RS^OM 

(1)  Quelques  auteurs  placent  cependant  cette  plante  et  le  genre  Irvingia 
dans  les  Burséracées  (Voir  Bâillon,  Âdansonia,  VIII,  page  82). 

[H]  Hooker,  Tran?.  Linnean  Societ.,  XXVH,  167. 

(3)  Journal  fi'ir  prakf.  C hernie,  LXXXI,  p,  356,  d'après  Journal  de  Pharma» 
de  et  de  Chimie,  3«  série,  XXXIX,  p.  239.  . 
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FAMILLE  DES  OXALIDEES. 

Petit  groupe  de  végétaux  à  feuilles  très-variées,  dont  les  fleurs  sont 

régulières,  hermaphrodites,  pourvues  d'un  calice  à  5  sépales  un  peu 
soudés  par  la  base.  La  corolle  est  à  5  pétales  alternes,  contournés  dans 
le  bouton,  un  peu  réunis  parla  base;  les  étamines  sont  monadelphes 
par  la  base  des  filets,  au  nombre  de  10,  dont  5  alternes  plus  petites. 
Le  pistil  est  composé  de  5  carpelles  unis  entre  eux  dans  toute  leur  lon- 

gueur, portant  chacun  un  style  terminé  par  un  stigmate  simple.  Le 
fruit  est  tantôt  une  capsule  pentagone,  à  5  valves,  taatôt  une  baie 
oblongue,  à  5  sillons  et  à  5  loges  ;  les  semences,  en  nombre  variable, 

sont  insérées  à  l'axe  du  fruit;  elles  sont  pendantes,  souvent  pourvues 
d'un  arille  charnu,  s'ouvrant  avec  élasticité  par  le  sommet.  Elles 
contiennent  un  embryon  axile  et  homotrope,  dans  un  endosperme 
charnu. 

Cette  petite  famille,  qui  était  comprise  autrefois  dans  celle  des 
Géraniacées,  ne  renferme  que  les  deux  genres  Oxalis  etAverrhoa. 

Celui-ci  ne  contient  que  deux  arbres  de  l'Inde  {Averrhoa  Caram- 
bola et  AveiThoa  Bilimbi)  dont  les  fruitS;,  très-acides,  servent  à 

l'assaisonnement  des  mets  ;  l'autre  {Oxalis)  comprend  environ 
150  espèces,  dont  3  seulement  croissent  naturellement  en  France 

[Oxalis  Acetosella,  corniculata^  stricto).  La  plupart  des  autres  ap- 

partiennent à  l'Amérique  ou  au  cap  de  Bonne-Espérance. 

^urelle,  alléluia,  ou  pain  de  coucou. 

Oxalis  Acetosella,  L.  (fig.  760).  Racine  écailleuse,  comme  arti- 
culée, rampante  ;  tige  nulle.  Feuilles  longuement  pétiolées,  cona- 

posées  de  3  folioles  en  cœur  renversé,  d'un  vert  pâle;  plusieurs 
hampes  longues  de  8  à  11  centimètres,  garnies  vers  leur  partie 
moyenne  de  deux  petites  bractées  opposées,  et  terminées  par  une 
seule  fleur  blanche  veinée  de  violet.  Le  fruit  est  une  capsule 

pentagone,  à  5  valves  qui  s'ouvrent  longitudinalement  sur  les 
angles  avec  élasticité  ;  les  semences  sont  ovales,  couvertes  par 

un  arille  qui  s'ouvre  par  le  sommet. 
Les  feuilles  de  cette  espèce  ont  une  saveur  acide  et  assez  agréa- 

ble. On  en  faisait  autrefois  usage  en  médecine,  comme  rafraî- 
chissantes et  antiscorbutiques.  En  Suisse  et  en  Allemagne,  où  la 

plante  est  assez  commune,  elle  concourt,  avec  les  Rumex  Acetosa 

et  Acetosella,  à  la  préparation  du  sel  d'oseille  (suroxalate  de  po- 
tasse). 

Parmi  les  espèces  exotiques,  il  faut  citer  l'oxalide  crénelée 

{Oxalis  crenata,  Jacq.),  originaire  du  Pérou,  que  l'on  peut  culti- 
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ver  en  pleine  terre,  avec  quelques  précautions  pour  la  garantir 

du  froid  de  l'hiver.  Ses  racines  fibreuses  donnent  naissance  à  des 
tubercules  amylacés,  jaunes,  translucides,  ovoïdes,  et  de  la  gros- 

seur d'une  noix,  qui  ont  quelque  ressemblance  de  forme  avec 

ceux  de  la  pomme  de  terre.  Ces  tubercules  paraissent  doués  d'une 
acidilé  faible  qui  les  rend  un  mets  sain  et  assez  agréable;  mais 

ceux  récoltés  en  France  ne  m'ont  présenté  qu'une  saveur  fade  et 
assez  insignifiante.  Il  est  douteux  qu'ils  soient  pourvus  d'une 
propriété  nutritive  bien  marquée. 

FAMILLES  DES  GÉRANIAGEES,  DES  BALSAMINÉES  ET  DES  TROPÉOLÉES. 

Les  GÉRANIAGEES  sont  forméBs  de  plantes  herbacées  ou  sous-frutes- 
centes, à  feuilles  simples  ou  composées,  opposées  ou  alternes,  munies 

de  stipules.  Les  fleurs  sont  complètes,  régulic'îres  et  irrégulières, 
formées  d'un  calice  libre,  à  5  sépales  souvent  soudés  par  leur  base. 
Les  pétales  sont  au  nombre  de  5,  égaux  ou  inégaux,  insérés  à  la  base 
du  gynophore>  libres  ou  légèrement  soudés  à  la  base,  alternes  avec  les 
divisions  du  calice.  Les  étamines  sont  insérées  avec  les  pétales,  ordi- 

nairement en  nombre  double,  plus  ou  moins  réunies  par  la  base  des  fi- 

lets, portant  des  anthères  versatiles,  à  2  loges  ;  l'ovaire  est  composé  de 
5  carpelles  verticillés,  attachés  par  leur  suture  ventrale  à  la  base  d'un 
gynophore  allongé  en  colonne;  les  ovules  sont  au  nombre  de  2,  super- 

posés et  fixés  à  la  suture  ventrale  ;  les  styles  sont  continus  aux  carpelles, 

distincts  à  la  base,  mais  bientôt  agglutinés  à  la  colonne  centrale  qu'ils 
dépassent,  et  terminés  chacun  par  un  stigmate  simple.  Le  fruit  se  com- 
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pose  de  5  capsules  uniloculaires,  monospermes  par  avortement,  se 
séparant  à  maturité  de  la  base  au  sommet  de  la  colonne  centrale,  et 
supportées  chacune  par  leur  style  qui  se  relève  en  spirale  et  reste  adhé- 

rent à  l'axe  par  son  sommet.  Les  graines  contiennent  un  embryon  sans 
endosperme,  à  cotylédons  grands,  foliacés,  plissés  et  s'emboîtant  mu- 

tuellement; la  radicule  est  allongée,  renfermée  dans  une  gaine  vagi- 
nale et  dirigée  vers  le  bas  de  la  loge. 

La  famille  des  Géraniacées  se  composait  presque  uniquement 

d'abord  du  genre  Géranium,  L.,  qui  est  devenu  tellement  nom- 

breux en  espèces  que,  pour  en  faciliter  l'étude,  on  s'est  décidé  à 
le  partager  en  trois,  formant  les  genres  Erodium^  Géranium  et 

Pelargonium.  Le  genre  Géranium  est  caractérisé  par  ses  fleurs  ré- 
gulières, à  5  sépales  égaux,  .^  pétales  réguliers  et  10  élamines, 

dont  5  alternativement  plus  grandes,  toutes  fertiles  ;  une  glande 
nectarifère  à  la  base  des  grandes  étamines.  Les  arêtes  ou  les 
styles  des  capsules  sont  glabres  en  dedans.  Ce  genre  comprend 
plus  de  60  espèces,  dont  la  moitié  croît  naturellement  en  Europe. 
Plusieurs  de  ces  dernières  ont  été  usitées  autrefois  en  médecine 

comme  astring'entes,  vulnéraires  et  diurétiques. 
Herbe  à  Robort,  bec  de  grue,  herbe  à  l'esquînaneie,  Géra- 

nium Robertianum,  L.  (1).  Plante  annuelle,  à  pédoncules  biflores, 

herbacée,  haute  de  22  à  32  centimètres;  à  tiges  rameuses,  pu- 
bescentes,  redressées,  souvent  rougeâtres,  garnies  de  feuilles  op- 

posées, à  3  ou  5  lobes  pinnatifîdes.  Les  pétales  sont  entiers,  d'un 
rouge  incarnat,  deux  fois  plus  longs  que  le  calice,  qui  est  angu- 

leux et  terminé  en  pointes  dures;  les  carpelles  sont  glabres,  et 
les  'semences  lisses. 

Ciéranium  des  prés,  Géranium  pratense,  L.  Plante  vivace,  à 

pédoncules  biflores.  La  tige  s'élève  à  la  hauteur  de  65  à  100  cen- 
timètres ;  elle  est  ronde,  velue,  ramifiée,  garnie  de  feuilles  oppo- 

sées, assez  grandes,  hérissées  de  poils,  profondément  partagées 
en  5  ou  7  lobes  pinnatifides  ;  les  pétales  sont  entiers,  arrondis, 

assez  grands  et  d'une  couleur  bleue.  Cette  plante  croît  naturelle- 
ment dans  les  lieux  humides,  en  France  et  en  Allemagne,  et  est 

cultivée  pour  l'ornement  des  jardins. 
Géranium  sano^uin,  Geimnium  sanguineum,  L.  (2),  Plante  vivace, 

à  pédoncules  uniflores.  Tige  ramifiée  dès  la  base.  Feuilles  oppo- 
sées, péLiolées,  arrondies,  partagées  en  5  divisions  trifîdes^  5  lo- 

bes linéaires.  Les  fleurs  sont  grandes,  d'un  rouge  pourpre,  por- 
tées sur  de  longs  pédoncules  axillaires,  bi-bracléolés  au  milieu 

de  leur  longueur. 

("1)  Blackwellj  tab.  cccclxx. 
(2)  Clusius,  Rariorum,  CIL 
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[Géranium  macuiatum,  L.  Rhizome  vivace  :  tige  aérienne 
annuelle,  dressée,  dichotome,  couverte  de  poils  denses.  Feuilles 

palmées,  à  3-5  lobes,  incisés-dentés  à  leur  extrémité  :  feuilles  ra- 
dicales longuement  pétiolées  ;  les  supérieures  opposées  et  sessi- 

les.  Fleurs  pourpres  ou  blanches  à  pétales  entiers,  ciliés  à  la  base, 
marqués  de  veines  verdâlres. 

Le  rhizome  de  cette  espèce  américaine  est  très-employé  comme 
astringent  aux  États-Unis  oti  il  porte  à  cause  de  ces  propriétés  le 

nom  de  Racine  d'alun  {Alum  root)  (1).] 
Le  genre  Erodium  ne  diffère  du  précédent  que  par  ses  étami- 

nes,  dont  5  opposées  aux  pétales  sont  stériles,  et  5  alternes  fer- 
tiles, et  par  les  arêtes  des  capsules  qui  sont  barbues  en  dedans. 

€e  genre  comprend  une  quarantaine  d'espèces  qui  avoisinent 
presque  toutes  le  bassin  de  la  Méditerranée.  Une  espèce  répandue 
dans  les  lieux  sablonneux  du  midi  de  la  France  exbale  une  odeur 

de  musc  très-prononcée  ;  c'est  VBrodium  mosckatum,  Willd. 
Le  genre  Pelargonium,  qui  est  le  plus  nombreux  des  trois, 

comprend  près  de  400  espèces,  la  plupart  originaires  du  cap  de 

Bonne-Espérance  et  cultivées  dans  les  jardins,  à  cause  de  l'élé- 
gance et  de  la  beauté  de  leurs  fleurs.  Ce  genre  ne  diffère  pas  des 

précédents  par  le  nombre  et  la  disposition  des  ovaires,  non  plus 

que  par  la  déhiscence  du  fruit  ;  mais  il  s'en  distingue  par  l'irré- 
gularité de  toutes  les  parties  de  la  fleur.  Le  calice  est  à  5  divi- 

sions, dont  la  supérieure  se  termine  inférieurement  en  un  éperon 
tubuleux  soudé  avec  le  pédoncule  ;  les  pétales  sont  au  nombre 

de  5,  rarement  de  4,  plus  ou  moins  irréguliers  ;  il  y  a  10  étami- 
îies  monadelphes,  inégales,  dont  4  à  7  seulement  sont  fertiles  ;  les 

styles,  persistants  et  roulés  en  dehors,  sont  barbus  du  côté  infé- 
rieur, comme  dans  le  genre  Erodium. 

La  plupart  des  Pelargonium  sont  pourvus  d'une  odeur  aroma- 
tique que  son  intensité  rend  quelquefois  fatigante  ou  désagréable, 

mais  dans  laquelle  dominent  souvent  les  odeurs  du  musc,  de  la 
térébenthine,  du  citron  et  de  la  rose.  Les  espèces  les  plus  aroma- 

tiques sont  les  Pelargonium  zonale,  odorat issimum,  fragrans,  pel- 
tatum^  cucullatum^  capttatum,  graveolens,  Radula,  roseum,  Willd.; 
balsameum,  suaveolens.  Trois  de  ces  espèces  fournissent  à  la  dis- 

tillation une  essence  dont  Todeur  se  rapproche  beaucoup  de  celle 

de  la  rose,  [mais  qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  l'essence  dite 
de  Géranium,  oui  sert  à  falsifier  l'essence  de  roses  et  qui  provient 
d'un  Andropogon  de  l'Inde.]  (Voir  précédemment  page  299.)  Ce 
sont  les  Pelargonium  capitatum,  Ait.  ;  roseum^  Willd.  (variété  du 
Pelargonium  Radula),  et  odoralissimumy  W. 

(1)  Bentley,  Pharmac.  Journ,  2*  série,  v,  20. 

GuiBODRT,  Drogues.  7«  édit.  T»  IH»   """  ̂ ' 
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Les  BAL5AMINÉES  soiit  décrites  différemment  par  les  botanistes  :  les 

uns,  leur  donnant  un  calice  dipliylle  caduc,  et  4  pétales  disposés  en 

croix,  irréguliers  et  dont  l'inférieur  se  prolonge  en  éperon,  leur  trou- 
vent de  l'analogie  avec  les  Fumariacées  et  les  Papavéracées;  mais  les 

autres,  se  fondant  sur  leurs  rapports  beaucoup  plus  marqués  avec  les 
Géraniacées,  leur  accordent  un  calice  à  5  sépales  inégaux,  dont  un  se 
prolonge  en  éperon  à  la  base  ;  une  corolle  à  5  pétales  inégaux,  dont  un 
plus  grand,  concave  et  quelquefois  bilobé,  embrasse  tous  les  autres  dans 
la  préfloraison.  Les  étamines  sont  au  nombre  de  o,  alternes  avec  les 
pétales,  ordinairement  soudées  parleurs  a,nth(>res,  qui  sont  biloculaires 
et  introrses.  Ovaire  libre,  oblong,  cylindrique  ou  prismatique,  à 

5  loges,  contenant  un  grand-  nombre  d'ovules  redressés,  attachés  aux 
angles  internes,  et  terminé  par  un  stigmate  sessile,  conique,  entier  ou 

à  5  lobes.  Le  fruit  est  une  capsule  à  5  loges,  s'ouvrant  avec  élasticité  en 
5  valves  qui  se  détachent  par  la  partie  inférieure  et  se  roulent  de  la 

base  au  sommet,  en  abandonnant  l'axe  central  et  une  partie  des  cloi- 
sons. Les  semences  se  composent  d'un  gros  embryon  homotrope,  sans 

endosperme,  à  cotylédons  planes  et  charnus,  à  radicule  trùs-courte, 
obtuse  et  supère. 

La  famille  des  balsaminées  est  presque  uniquement  formée  du 
genre  Impatiens,  L.,  que  plusieurs  botanistes  divisent  en  deux  genres, 
Baîsamina  et  Impatiens,  le  premier  comprenant  des  plantes  asiatiques 
annuelles,  dont  les  fleurs  se  doublent  facilement  par  la  culture  et  qui 

sont  cultivées  pour  l'ornement  des  jardins.  Dans  ces  plantes,  les  o  an- 
thères sont  biloculaires,  les  5  stigmates  sont  distincts  et  les  cotylédons 

sont  épais.  Dans  le  genre  Impatiens,  3  des  anthères  seulement  sont 

biloculaires  et  les  2  autres,  placées  devant  le  pétale  supérieur,  sont  uni- 
loculaires  ;  les  stigmates  sont  soudés  et  les  cotylédons  sont  planiuscules. 

Une  espèce  très-commune  dans  nos  bois  est  V Impatiens  Noli-tangere ,  L., 

doût  les  fruits  mûrs  ne  peuvent  être  touchés  sans  s'ouvrir  avec  élasti- 
cité et  sans  lancer  au  loin  leurs  semences.  Cette  plante  passe  pour  être 

fortement  diurétique. 

Les  TROPÉoLÉEs  forment  encore  une  annexe  très-peu  nombreuse  de 
la  famille  de  Géraniacées,  dont  le  type  se  trouve  dans  la  garantie 
capucine,  Tropœolum  majus,  L.  Cette  plante,  originaire  du  Pérou, 

est  d'une  culture  très-facile  et  devenue  populaire  en  Europe.  Elle  est 
annuelle  et  pousse  de  sa  racine  fibreuse  des  tiges  nombreuses,  déliées, 

cylindriques,  succulentes,  vertes  et  lisses,  qui  s'élèvent,  au  moyen  de 
supports,  à  la  hauteur  de  plus  de  2  mètres.  Ses  feuilles  sont  alternes, 
dépourvues  de  stipules,  longuement  pétiolées,  ombiliquées,  arrondies 
et  entières,  larges  de  6  à  8  centimètres,  lisses  et  un  peu  glauques.  Ses 

fleurs  sont  axillaires,  très-longuement  pédonculées,  solitaires,  mais 

nombreuses  et  se  développant  successivement,  grandes,  d'une  forme 

élégante  et  d'un  jaune  ponceau  très-éclatant.  Elles  sont  pourvues  d'un 
calice  coloré,  profondément  divisé  en  cinq  parties,  dont  la  supérieure 

se  prolonge  à  la  base  en  un  cornet  creux,  qui  s'ouvre  au  fond  de  la 
fleur.  Les  pétales,  au  nombre  de  5,  paraissent  attachés  au  calice  et  sont 
alternes  avec  ses  divisions.  Les  deux  supérieurs  sont  sessiles  et  éloignés 
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du  pistil,  à  cause  de  l'ouverlure  de  l'éperon  qui  les  en  sépare.  Les  Irois 
inférieurs,  portés  sur  des  onglets,  de  l'aulre  côté  du  pistil,  sont  plus 
rapprochés  de  lui  et  presque  hypogynes;  leur  limbe  est  cilié  inférieu- 
rement.  Les  étamines,  au  nombre  de  8,  à  filets  distincts,  à  anthères 

allongées,  entourent  l'ovaire  et  sont  iniiérées  sur  le  disque  qui  le  sup- 
porte. L'ovaire  est"  frigone,  libre,  surmonté  d'un  style  persistant, 

terminé  par  3  stigmates  aigus.  Le  fruit  se  compose  de  3  coques  soudées, 
charnues,  fongueuses,  toraleuses  à  leur  surface,  se  séparant  à  maturité, 
mais  indéhiscentes  et  renfermant  une  seule  semence  pendante,  volu- 

mineuse, dont  le  test  est  presque  soudé  avec  l'endocarpe.  L'embryon 
est  dépourvu  d'endosperme;  les  cotylédons  sont  droits,  soudés  en  une 
masse  charnue,  et  pourvus  à  leur  base  de  deux  oreillettes  qui  cachent 
la  tigelle;  la  radicule  est  supère. 

Les  fleurs  de  la  grande  capucine  ont  un  goût  piquant  et  agréable  qui, 
Joint  à  leur  belle  couleur  orangée,  les  fait  rechercher  pour  mêler  dans 
les  salades.  Toute  la  plante  participe  du  même  goût,  qui  approche  de 
celui  du  cresson,  et  la  fait  regarder  comme  antiscorbutique  et  diuré- 

tique. Ses  fruits,  confits  dans  le  vinaigre,  sont  employés  comme  assai- 
gonnement. 

FAMILLE    DES    AMPÉLIDÉES. 

Arbres  ou  arbrisseaux  souvent  grimpants,  à  feuilles  inférieures 
opposées,  simples  ou  composées,  accompagnées  de  stipules;  les  feuilles 
supérieures  sont  alternes,  très-souvent  opposées  à  des  pédoncules  con- 

vertis en  vrilles  rameuses.  Les  fleurs  sont  disposées  en  grappes  oppo- 
sées aux  feuilles;  le  calice  est  très-court,  libre,  à  4  ou  o  dents  peu 

marquées,  revêtu  intérieurement  d'un  disque  hypogyne,  annulaire, 
lobé  sur  son  contour.  La  corolle  est  formée  de  4  ou  o  pétales  valvaires, 
libres  ou  adhérents  entre  eux  par  la  partie  supé- 

rieure :  les  étamines  sont  au  nombre  de  4  ou  o,  op- 

posées aux  pétales  ;  l'ovaire  est  appliqué  sur  le  dis- 
que, le  plus  souvent  à  2  loges,  contenant  chacune 

2 ovules  dressés,  anatropes;le  style  est  simple,  court, 
terminé  par  un  stigmate  en  tête.  Le  fruit  est  une 

baie  à  2  loges,  lorsque  l'ovaire  n'en  a  que  2,  ordi- 
nairement monospermes.  Les  semences  sont  dres- 

sées, couvertes  d'un  épiderme  membraneux,  d'un 
test  osseux,  et,  à  l'intérieur,  d'un  troisième  tégu- 

ment rugueux  ;  l'embryon  est  droit,  placé  à  la  base 
d'un  endosperme  cartilagineux;  la  radicule  est  in- fère. 

En  mettant  à  part  le  genre  Leea,  qui  se  distingue 
des   autres  Ampélidées  par  ses  pétales  soudés  à  la 
base,  par  ses  étamines  monadelphes  et  par  son  ovaire 
à  3-6   loges,  cette  famille  se  trouve  presque  réduite  aux  trois  genres 
Cissus,   Ampélopsis  et  Vitis.  Le  premier  est   caractérisé  par   ses  fleurs 

à  4  pétales  s'ouvrant  de  haut  en  bas,  à  la  manière  ordinaire,  par  ses 

rôO.  —  Ampé 

lidées. 
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étamines  au  nombre  de  4,  et  par  son  ovaire  à  4  loges  (De  CandoUe). 

Le  genre  ViUs,  le  plus  important  des  trois,  puisque  c'est  lui  qui 
comprend  la  vigne,  présente  5  dents  au  calice,  5  pétales  à  la  co- 

rolle, 5  étamines,  un  ovaire  et  un  fruit  à  2  loges  {flg.  760);  mais  ce  qui 
le  distingue  particulièrement,  ce  sont  ses  pétales  qui  sont  soudés  parle 
haut  et  qui  se  séparent  du  calice  par  le  bas.  formant  une  sorte  de  coiffe 
qui  recouvre  pendant  quelque  temps  le  pistil  et  les  étamines.  Enfin  le 
genre  Ampélopsis  tient  le  milieu  entre  les  deux  précédents,  étant  pourvu 

de  5  pétales  et  de  5  étamines  comme  les  vignes;  mais  ses  pétales  s'ou- 
vrant  du  sommet  à  la  base,  comme  dans  les  Cissus.  C'est  à  ce  genre 
qu'appartient  la  vîg'iie  Tierg^e  {Ampélopsis  quinquefolia,.  Mich,),  ar- 

brisseau à  tiges  sarmenteuses  et  radicantes  de  l'Amérique  septentrio- 
nale, cultivé  depuis  longtemps  en  Europe,  où  on  l'emploie  pour  former 

des  berceaux  et  cacher  la  nudité  de  murs  élevés,  exposés  au  nord. 

Tig^ne  cultÎTée  et  raisin. 

Le  raisin  est  le  fruit  de  la  vigne,  Vitis  vinifera^  L.  {fig.  761)^ 
arbrisseau  sarmenleux,  cultivé  de  temps  imm^éniorial  dans  le 

-r-W^^. 

Fig.  761.  —  Vigne  cultivée. 

midi  de  l'Europe  et  formant  depuis  longtemps  une  des  principa- 
les richesses  de  la  France.  Ses  caractères  génériques  sont  d'avoir 

un  calice  très-petit,  une  corolle  à  5  pétales  caducs,  rapprochés 
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envoûte  et  s'ouvrant  de  la  base  au  sommet  ;  pas  de  style  ;  un 
stigmate  ;  une  baie  polysperme.  Son  caractère  spécifique  est 

d'avoir  les  feuilles  lobées  sinuées-dentées,  nues  ou  cotonneuses  ; 
de  plus,  le  port  en  est  très-facile  à  reconnaître  :  la  tige  est  noueuse, 

tortueuse  et  recouverte  d'une  écorce  très-fibreuse  et  crevassée  ; 
il  en  sort  tous  les  ans,  au  printemps,  des  rameaux  ou  sarments 

très-vigoureux,  qui  bientôt  surpasseraient  la  hauteur  des  plus 

grands  arbres  si  on  les  laissait  croître  ;  mais  on  a  le  soin  d'arrê- 
ter cette  force  d'ascension  en  taillant  ces  rameaux  à  des  époques 

déterminées  par  la  culture,  et  cela  dans  la  vue  de  forcer  la  sève  à 

se  porter  vers  les  bourgeons  que  l'on  suppose  devoir  donner  du 
fruit.  Ces  rameaux  sont  garnis  de  nœuds  d'espace  en  espace,  et 
de  vrilles  à  l'aide  desquelles  ils  s'attachent  aux  arbres  voisins  ou 
aux  supports  qu'on  leur  présente.  Les  fruits  sont  des  baies  pédi- 
celléeset  disposées  en  grappe  sur  un  pédoncule  commun;  ils  sont 

d'abord  verts  et  acerbes,  mais  ils  deviennent  acidulés  et  plus  ou 
moins  doux  et  sucrés.  Ces  fruits  sont  ronds  ou  ovales,  plus  ou 

moins  gros,  plus  ou  moins  savoureux,  verdâtres,  dorés,  rouge- 
pourpre  ou  presque  noirs,  selon  les  pays,  les  procédés  de  culture, 
et  les  variétés  qui  sont  extrêmement  nombreuses.  Je  ne  citerai 

qu'une  seule  de  ces  variétés,  en  raison  du  produit  particulier 
qu'elle  donne  à  la  pharmacie  :  c'est  le  verjus,  ainsi  nommé  parce 
que  son  fruit  mûrit  difficilement  dans  nos  climats  ou  mûrit  fort 

tard  :  aussi  l'emploie-t-on  vert,  et  lorsque  ce  fruit,  ayant  cessé 
d'être  acerbe,  mais  n'étant  pas  encore  sucré,  a  acquis  une  acidité 
franche.  Le  suc  qu'on  en  retire  porte  également  le  nom  de  ver/us  ; 
on  en  fait  un  sirop,  et  on  l'emploie  comme  assaisonnement  dans les  cuisines. 

Tout  le  monde  connaît  les  usages  du  raisin  et  les  produits  qu'il 
fournit  à  la  vie  domestique,  aux  arts  et  à  la  chimie  :  il  nous 

donne  le  vin,  le  vinaigre,  l'alcool  et  le  tartre,  dont  je  traiterai  sé- 
parément; en  outre,  on  le  fait  sécher  dans  beaucoup  de  pays,  soit 

pour  l'usage  de  la  table,  soit  pour  la  pharmacie. 
Raisins  de  l>amas.  Ces  raisins  étaient  autrefois  la  principale 

sorte  officinale  ;  ils  sont  rares  aujourd'hui  dans  le  commerce. 
Suivant  la  (description  qu'en  fait  Pomet,  ils  sont  très-grands, 
aplatis,  de  la  grosseur  et  de  la  longueur  du  bout  du  pouce,  secs, 

fermes,  d'un  goût  fade  et  peu  agréable,  et  ne  contiennent  ordi- 
nairement que  deux  pépins.  Ils  viennent  dans  des  boîtes  demi- 

rondes,  nommées  bustes.  On  leur  substitue  souvent  les  raisins  de 

Calabre,  qui  sont  gras,  moUasses  et  d'un  goût  sucré,  aussi  bien 
que  les  jubis. 

Raisins  de  ilalag^a.  Ces  raisins  sont  employés  aujourd'hui, 
dans  les  pharmacies,  sous  le  nom  de   raisins  de  Damas  et  sont 
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aussi  très-usités  pour  les  desserts.  Ils  viennent  en  caisses  du  poids 
de  7  à  30  kilogrammes.  Ils  sont  en  grappes  entières,  dont  la  rafle 

est  anguleuse  et  d'un  jaune  rougeâtre;  les  plus  gros  grains  sont 
longs  de  24  à  27  millimètres,  larges  de  15  à  17;  ils  ont  une  teinte 
violacée  et  sont  glauques  à  leur  surface,  excepté  sur  les  points 
proéminents,  qui  sont  rougeâtres  et  luisants.  Ils  sont  presque 

transparents  à  la  lumière,  qui  permet  d'y  distinguer  deux  semen- 
ces rapprochées  du  centre.  Us  ont  une  saveur  de  muscat  fort  agré- 

able et  sucrée. 

Raisins  au  soleil.  Ces  raisins  viennent  également  d'Espagne. 
Ils  sont  plus  petits  que  les  précédents,  les  plus  volumineux  n'a- 

yant que  15  à  18  millimètres  de  longueur  sur  8  à  10  d'épaisseur. 
Ils  sont  privés  de  leur  rafle,  mais  sont  munis  chacun  de  leur  pé- 

doncule propre.  Ils  sont  assez  généralement  terminés  en  pointe  du 
côté  du  pédoncule,  et  sont  profondément  ridés  et  sillonnés  en  tous 
sens;  ils  ont  une  couleur  rouge  assez  prononcée  sur  toutes  les 
parties  saillantes  et  polies  par  le  frottement  ;  tandis  que  les  sillons 

sont  d'une  couleur  bleuâtre  et  glauque;  les  pépins  manquent 
très-souvent.  Tels  que  je  les  ai  vus,  et  un  peu  anciens  déjà,  ils  sont 
presque  opaques  et  ont  un  léger  goût  de  fermenté,  qui  est  en  ou- 

tre sucré  et  un  peu  aigrelet. 
Raisins  de  Pjfoyence,  raisins  de  caisse,  raisins  aux  Jubis. 

D'après  Pomet,  ces  raisins  viennent  surtout  de-  Roquevaire  et 
d'Ouriol.  Lorsqu'ils  sont  mûrs,  on  les  cueille  en  grappes,  on  les 
trempe  dans  une  lessive  chaude  de  carbonate  de  soude,  et  on  les 
fait  sécher  au  soleil,  sur  des  claies.  Quand  ils  sont  secs,  on  les 
renferme  dans  des  caisses  de  bois  blanc,  plus  longues  que  larges, 

et  du  poids  de  9  à  20  kilogrammes.  Ces  raisins  sont  en  partie  pour- 
vus de  leurs  rafles  et  en  partie  égrenés.  Us  sont  arrondis,  un  peu 

aplatis,  d'un  jaune  blond,  presque  transparents  à  lalumière,  lors- 
qu'ils sont  récents  ;  mais  ils  deviennent  promptement  opaques, 

parla  cristallisation  du  glucose  qu'ils  contiennent,  et  qui  souvent 
vient  s'effleurir  à  leur  surface.  Ils  ont  une  saveur  sucrée  et  acidulé, 
et  contiennent  de  deux  à  quatre  semences  volumineuses. 

Raisins  de  iSamos.  Ces  raisins,  que  je  n'ai  vus  que  très-altérés, 
ont  beaucoup  de  ressemblance  avec  ceux  de  Provence.  Ils  sont 

comme  eux  en  grappes  ou  égrenés,  arrondis  et  d'une  couleur  jau- 
nâtre ;  mais  ils  sont  plus  petits  et  plus  serrés  sur  la  grappe  et  sont 

pourvus  de  deux  semences.  Ils  ont  une  saveur  très-sucrée  et  mus- 

quée. Le  vin  que  ces  raisins  produisent,  dans  l'île  de  Samos,  est célèbre  sous  le  nom  de  malvoisie. 

Raisins  de  {^myrne.  Pomet  ne  parle  pas  de  ces  raisins  qui  pa- 
raissent être  assez  nouveaux  dans  le  commerce.  Ils  sont  extrême- 

ment propres  et  réguliers,  pourvus  de  leur  petit  pédoncule,  mais 
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privés  de  rafles.  Ils  sont  généralement  ovales  ou  elliptiques,  et  un 
peu  aplatis  :  ils  sont  longs  de  12  à  14  millimètres,  larges  de  7  à  10, 

d'un  blond  pâle,  presque  transparents  à  la  lumière  et  complète- 
ment privés  de  semences,  ce  qui  les  rendlrès-agréables  à  manger 

et  très-appropriés  pour  les  pâtisseries.  Ils  sont  très-sucrés  et  ont 
un  goût  de  raisin  niuscat. 

Raisins  de  Corinthe.  Ces  raisins  sont  très-anciennement  con- 

nus. Ils  doivent  leur  nom,  moins  à  ce  qu'ils  proviennent  vérita- 
blement de  Corinthe  qui  en  produit  peu,  qu'à  leur  provenance 

d'Anatolico^  de  Missolonghi,  de  Lépante,  de  Patras  et  de  l'île  Gé- 
phalonie,  qui  entourent  l'ouverture  de  l'ancien  golfe  de  Corinthe. 
Depuis  longtemps  ils  viennent  principalement  de  l'île  de  Zante, 
dont  ils  portent  aujourd'hui  le  nom  dans  le  commerce.  Ils  sont 
égrenés  avec  soin,  d'un  brun  noirâtre,  arrondis,  fort  petits,  et  in- 

complètement privés  de  semences,  qui  sont  d'ailleurs  peu  percep- 
tibles, en  raison  de  leur  petit  volume.  Ils  ont  un  goût  sucré  et  un 

peu  astringent.  Ils  viennent  entassés  et  pressés  en  une  seule 

masse,  dans  des  tonneaux  d'un  poids  considérable.  Les  Anglais 
en  consomment  une  grande  quantité  pour  en  composer  différents 

mets  et  des  pâtisseries  dont  l'usage  s'est  également  répandu  en France. 

Raisins  de  ilaroc.  Pomet  fait  aussi  mention  de  ces  raisins  qui 
sont  égrenés,  noirs,  arrondis,  de  la  grosseur  de  nos  raisins  noirs 

ordinaires  qui  seraient  desséchés.  Ils  sont  bien  sucrés  et  contien- 
nent de  une  à  trois  semences  qui  les  rendent  peu  agréables  pour 

la  bouche. 

Vin. 

Le  vin  se  retire  du  raisin.  Lorsque  ce  fruit  est  mûr,  on  le  cueille  et 
on  le  réunit  dans  de  grandes  cuves^  où  on  le  foule  avec  les  pieds.  Le 

suc  qui  en  sort  se  nomme  moid.  On  l'abandonne  sur  son  marc  pendant 
trois  ou  quatre  jours,  durant  lesquels  la  fermentation  s'établit.  On  re- 

connaît qu'elle  commence  lorsqu'on  voit  se  former  à  la  surface  de  la 
liqueur  des  bulles  qui  vont  rapidement  en  augmentant.  Ces  bulles,  qui 

sont  de  l'acide  carbonique,  soulèvent  les  débris  solides  du  fruit,  et  une 
écume  épaisse  composée  surtout  de  ferment  altéré.  Cette  écume  et  ces 

débris  soulevés  au-dessus  du  liquide  en  forment  ce  qu'on  nomme  le 
chapeau. 

Peu  à  peu  l'effervescence  se  calme  et  le  chapeau  s'affaisse.  Alors  on 
soutire  le  liquide  dans  des  tonneaux.  Il  porte  déjà  le  nom  de  vin. 

Le  vin  continue  de  fermenter  dans  les  tonneaux,  mais  lentement, 

parce  que  la  plus  grande  partie  des  agents  de  la  fermentation  est  déjà 
détruite.  La  combinaison  des  autres  principes  devient  aussi  plus  intime; 

la  quantité  d'alcool  augmente,  et  cet  alcool  opère  la  précipitation  d'une 
partie  du  tartre  contenu  dans  le  vin,  et  celle  de  la  lie  qui  se  compose 
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encore  de  débris  atténués  de  fruits  et  de  ferment,  combinés  avec  de  la 
matière  colorante  du  vin.  Telle  est  la  manière  générale  dont  on  obtient; 
les  vins  rouges. 

Les  vins  blancs  se  font  avec  les  raisins  blancs.  On  peut  cependant 
aussi  en  faire  avec  les  raisins  rouges  ;  mais  alors,  au  lieu  de  laisser  fer- 
menter  le  moût  sur  son  marc,  au  moyen  de  quoi  il  se  colore  en  rouge 

en  dissolvant  la  matière  colorante  de  l'épiderme  du  raisin,  on  le  sou- 
tire dès  que  le  grain  est  écrasé,  et  on  le  laisse  fermenter  dans  les  ton- 

neaux. 

Pour  obtenir  les  vins  blancs  mousseux,  on  les  met  en  bouteilles  peu 

de  temps  après  qu'ils  sont  dans  les  tonneaux,  et  bien  avant  que  la  fer- 
mentation lente  dont  on  vient  de  parler  soit  achevée.  Par  ce  moyen,, 

l'acide  carbonique  est  forcé  de  se  dissoudre  dans  le  vin,  et  s'y  dissout 
d'autant  plus  que  la  résistance  qu'on  oppose  à  son  échappement  est  plus 
forte.  Lorsque  la  pression  qu'il  exerce  sur  le  liquide  est  parvenue  à  un 
certain  terme,  la  fermentation  s'arrête,  et  le  vin  forme  un  dépôt  qui  se 
rassemble  dans  le  cou  des  bouteilles  qu'on  a  l'attention  de  tenir  renver- 

sées. On  débouche  un  peu  la  bouteille  pour  soutirer  ce  dépôt,  et  on 

l'abandonne  de  nouveau  à  elle-même.  On  la  débouche  de  môme  plu- 
sieurs fois,  et  tant  qu'il  se  rassemble  de  la  lie  dans  le  cou;  enfin  on 

assujettit  fortement  le  bouchon  :  un  reste  de  fermentation  ramène 

bientôt  le  vin  à  une  complète  saturation  d'acide  carbonique,  et  alors 
il  en  contient  une  si  grande  quantité  en  dissolution,  qu'on  ne  peut  le 
verser  dans  un  verre  sans  le  remplir  aussitôt  de  cette  mousse  pétillante 

qui  plaît  tant  aux  'buveurs. 
On  fait  encore  des  vins  de  liqueur  ou  vins  sucrés.  Oh  les  prépare  en 

Espagne,  en  Italie,  dans  le  midi  de  la  France  et  dans  tous  les  pay& 
chauds,  où  le  suc  de  raisin  reçoit  une  plus  grande  élaboration  et  se 

charge  d'une  très-grande  quantité  de  sucre  :  alors  nne  partie  de  ce  prin- 
cipe résiste  à  la  fermentation,  et  le  vin  reste  sucré.  Pour  augmenter 

encoi'e  la  quantité  proportionnelle  du  sucre  dans  le  raisin,  on  a  soin, 

lorsqu'il  est  mûr,  de  tordre  la  grappe  et  de  la  laisser  quelque  temps 
sur  pied  dans  cet  état,  ce  qui  agit  surtout  en  concentrant  le  suc  par 

l'action  du  soleil;  on  peut  encore  faire  évaporer  le  moût  sur  le  feu^ 
mais  ce  procédé  est  bien  inférieur  au  premier  (1). 

Le  pharmacien  emploie  trois  sortes  de  vin  :  le  rouge,  le  blanc  et  le 

sucré,  qui  est  ordinairement  celui  d'Alicante  ou  de  Malaga,  ou  ces 
mêmes  vins  simulés  que  l'on  fabrique  dans  le  midi  de  la  France.  Il  est 
assez  difficile  de  leur  assigner  des  caractères  de  choix,  qui  dépendent 

beaucoup  du  goût  particulier  de  chacun  ;  il  est  plus  facile  d'indiquer 
les  moyens  de  reconnaître  quelques-unes  des  falsifications  auxquelles 
ils  sont  sujets. 

Le  vin  rouge  contient  neuf  substances  principales  qui  sont  :  de  l'eau,, 
de  l'alcool,  de  l'acide  acétique,  des  surtartrates  de  potasse  et  de  chaux,. 
du  sulfate  de  potasse,  une  matière  dite  extractive,  un  principe  colorant 

rouge  soluble  dans  l'alcool,  du  sucre  et  du  ferment.  Le  vin  blanc  ne 

(1)  Voyez  J.  Ch,  Herpin,  Du  raisin  et  de  ses  applications  thérapeutiques  y 
Paris^  1865. 
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diffère  guère  du  précédent  que  par  Tabsencc  de  la  matière  colorante 
rouge.  De  là  nous  voyons  déjà  que  les  vins  doivent  donner  de  Talcool  à 

la  distillation,  laisser  cristalliser  du  tartre  par  l'évaporalion,  rougi»  le 
tournesol,  précipilep  le  nitrate  de  baryte,  l'oxalate  d'ammoniaque  et 
les  dissolutions  métalliques.  Mais  il  faut  observer  : 

i°  Que  l'acide  acétique  du  vin  étant  hors  de  sa  nature,  quoiqu'il  y 
existe  toujours,  moins  un  vin  en  contiendra,  et  par  suite  moins  il  rou- 

gira le  tournesol,  meilleur  il  sera; 

2°  Que^  bien  que  le  vin  précipite  l'oxalate  d'ammoniaque  en  raison 
du  tartrate  de  chaux  qu'il  contient,  cependant  le  précipité  est  peu  abon- 

dant, et  un  vin,  dont  on  aurait  saturé  l'acide  avec  de  la  chaux  ou  son 
carbonate,  se  reconnaîtra  toujours  facilement,  en  comparant  la  quan- 

tité de  précipité  qu'y  forme  l'oxalate  avec  la  quantité  formée  dans  un 
vin  naturel; 

3<*Que  si,  par  une  mesure  coupable,  un  marchand  de  vin  avait  sa- 
turé cet  excès  d'acide  acétique  avec  de  la  litharge,  le  meilleur  moyen 

à  employer  pour  le  reconnaître,  ne  sera  pas  l'acide  sulfhydrique  ou  les 
sulfhydrates,  qui  forment  des  précipités  plus  ou  rnoins  abondants  et 

diversement  colorés  avec  les  vins  :  il  faudra  user  de  préférence  d'une 
dissolution  de  carbonate  ou  de  sulfate  de  soude;  on  formera  ainsi  un 

précipité  blanchâtre  de  carbonate  ou  de  sulfate  de  plomb,  qu'on  lais- 
sera bien  déposer,  qu'ion  lavera  et  qu'on  traitera  par  l'hydrogène  sul- 

furé; alors  la  moindre  quantifié  de  plomb  existante  dans  ce  précipité 

sera  décelée  par  la  couleur  noire  qu'il  prendra; 
4°  Que  le  sucre  n'existe  qu'en  très-petite  quantité  dans  le  vin  rouge 

de  F'rance,  et  en  quantité  d'autant  moindre  que  la  fermentation  a  été 
plus  parfaite  :  si  donc,  après  avoir  fait  évaporer  un  vin  rouge  à  siccité, 

et  avoir  traité  à  froid  le  produit  par  de  l'alcool  très-rectifié  pour  dissou- 
dre la  matière  colorante,  on  s'aperçoit  qu'il  reste,  outre  le  tartre,  une 

matière  molle,  visqueuse  et  sucrée,  on  en  conclura  que  le  vin  examiné 

a  été  altéré  par  l'addition  d'une  certaine  quantité  de  sucre,  de  mélasse, 
ou  même  de  sirop  de  raisin,  et,  quel  qu'ait  été  le  but  de  cette  addition, 
un  vin  qui  n'en  offrira  pas  le  caractère  sera  préférable  ; 

5°  Quant  à  la  coloration  des  vins  blancs  ou  peu  foncés  en  rouge,  à 
l'aide  de  baies  de  sureau  ou  d'autres  matières  analogues,  il  y  a  peu  de 
moyens  de  la  reconnaître.  Mais  il  paraît  certain  que  cette  falsification 

est  bien  moins  commune  qu'on  ne  l'a  supposé,  et  que  la  coloration  des 
vins  blancs  ou  peu  colorés  de  Champagne  et  de  la  Basse-Bourgogne 
est  opérée  principalement  au  moyen  de  vins  du  Midi  très-foncés. 

Les  vins  ont  une  valeur  commerciale  bien  différente  et  qui  dépend 
souvent  moins  de  la  proportion  de  leurs  principaux  éléments  que 

d'un  arôme  particulier  ou  bouquet,  dont  la  nature  est  peu  connue  ; 
car  il  ne  paraît  pas  que  cet  arôme  doive  être  confondu  avec  l'huile 
essentielle  découverte  par  M.  Deleschamps,  que  MM.  Liebig  et  Pe- 
louze  ont  reconnue  être  un  éther  (éther  œnanthique)  contenant  un 
acide  gras  nommé  acide  œnanthique.  Malgré  cette  valeur  commer- 

ciale si  différente,  on  ne  peut  se  dissimuler  que  l'alcool  ne  soit  l'élé- 
ment principal  du  vin,  et  celui  qui  servira  tôt  ou  tard  de  base  à  la  per- 
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ceplion  de  l'impôt.  Il  n'est  donc  pas  hors  de  propos  d'indiquer  les 
moyens  qui  sont  employés  pour  déterminer  la  richesse  des  Tins  en 
alcool. 

Le  moyen  le  plus  direct  est  la  distillation,  pour  laquelle  M.  Gay-Lus- 

sac  a  proposé  un  petit  appareil  que  l'on  trouve  chez  tous  les  fabricants 
d'appareils  et  de  produits  chimiques,  et  qui  peut  être  d'ailleurs  facile- 

ment remplacé  par  un  très-petit  alambic  ordinaire,  muni  de  son  ser- 

pentin. On  introduit  dans  lacucurbite  de  l'alambic  trois  mesures  quel- 
conques de  vin,  soit  trois  demi-décilitres  ou  300  demi-centimètres 

cubes,  et  on  distille  jusqu'à  ce  qu'on  ait  obtenu  exactement  le  tiers  du 
volume  du  vin,  ou  un  demi-décilitre.  On  amène  ce  produit  à  la  tempéra- 

ture de  13  degrés  centigrades^,  et  on  y  plonge  un  alcoomètre  centési- 

mal. Supposons  que  ce  produit  marque  3G  degrés  à  l'alcoomètre; 
comme  il  est  évident  qu'il  est  trois  fois  plus  alcoolique  que  le  vin,  on 
prend  le  tiers  de  36,  et  on  en  tire  la  conclusion  que  le  vin  contient  12 

centièmes  de  son  volume  d'alcool  pur  ou  anhydre. 
11  est  utile,  en  faisant  l'opération  précédente,  de  prendre  pour  réci- 

pient un  tube  cylindrique  de  verre  contenant  de  120  à  ISO  demi-cen- 
timètres cubes,  et  gradué  par  demi-centimètres,  parce  que  si,  par  mé- 

garde,  on  avait  recueilli  une  quantité  de  produit  supérieure  à  100 

divisions,  on  ne  serait  pas  obligé  de  recommencer  l'opération  :  il  suffi- 

rait, au  lieu  de  prendre  le  tiers  ouïes  ̂ ^r^r  du  degré  alcoométrique  du 

produits  de  multiplier  ce  degré  par  — ^J~      Supposé,  par  exemple, 
qu'en  distillant  le  môme  vin  que  ci-dessus,  on  ait  retiré  110  mesures 
de  produit,  qui  ne  marquera  plus  que  32°,75  ;  pour  trouver  le  degré 1 10 

alcoométrique  du  vin,  il  faudra  multiplier  32,75  par  ̂ ,  et  l'on  trou- 
vera encore  le  nombre  i2,  pour  le  degré  alcoométrique  cherché. 

On  a  proposé  d'autres  procédés  fondés,  soit  sur  la  dilatabilité  de  l'al- 
cool,' plus  grande  que  celle  de  l'eau  par  l'action  de  la  chaleur,,  soit  sur 

le  point  d'ébullilion  du  liquide.  On  conçoit,  eu  effet,  que  l'eau  se  dila- 
tant, en  passant  de  zéro  à  100  degrés,  de  0,0466  de  son  volume  primi- 

tif, tandis  que  l'alcool,  dans  les  mêmes  circonstances,  se  dilate  de 

0,1254,  les  divers  mélanges  de  ces  deux  liquides  se  dilateront  d'autant 
plus  qu'ils  contiendront  plus  d'alcool,  et  d'autant  moins  qu'ils  contien- 

dront plus  d'eau.  C'est  sur  ce  principe  qu'est  fondé  le  dilatomêtre  alcoo- 
inétriquede  SWherin^ïin  {{). 

Pareillement,  l'eau  bouillant  à  100  degrés  et  l'alcool  pur  à  78  degrés, 

sous  une  pression  barométrique  de  76  centimètres,  on  conçoit  qu'un 
mélanged'eau  et  d'alcool  entrera  en  ébullition  à  une  température  d'au- 

tant plus  rapprochée  de  100  degrés,  qu'il  contiendra  plus  d'eau,  et  d'au- 

tant plus  rapprochée  de  76  degrés  qu'il  renfermera  plus  d'alcool,  et 
qu'il  est  facile  de  déterminer,  par  expérience,  à  quelle  température 

doit  bouillir  un  mélange  quelconque  d'eau  et  d'alcool.  C'est  après  avoir 

déterminé  ces  températures,  auxquelles  les  principes  fixes  du  vin  n'ap- 

portent pas  de  variation  appréciable,  que  M.  Conali  a  proposé  l'emploi 

(1)  Silbermann,  Journ.  de  pharm.  et  de  c/tim.,  t.  XV,  p.  tOO. 
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d'un  ébullioscope  qui  fait  connaître  immédiatement,  d'après  la  tempé- 
rature d'ébullition  du  vin,  la  quantité  réelle  d'alcool  qu'il  contient  (1). 

Voici,  d'après  M.  Gay-Lussac,  la  quantité  d'alcool  pur,  en  volume, 
contenue  dans  100  parties  d'un  assez  grand  nombre  de  vins  : 

Chypre   ^    15,1 
Madère  très-vieux    1G,0 
Malaga    15,1 

Jurançon   blanc  (Basses-Pyré- 
nées)   15,2 

Jurançon  rouge    13,7 

Banyuls-sur-Mer      (  Pyrénées- 
Orientales)    18, ()3 

CoUioure  [Id.)    J5,59 
Rivesaltes  {Id.)    14,50 

Pyrénées-Orientales  (2)    14,08 
Grenache    16 

Saint-Georges  (Hérault)    15 
Frontignan  (Id.)    11,8 
Bagnols  (Gard)    17 
Vauvert  ijd.)    13,3 
Ermitage  rouge    11,3 

Gôte-Rotie  (Rhône)    11,3 
Vins  de  poids  du  Midi    13 
—  communs  du  Midi    9,8 
Sauterne  blanc  (Gironde)    15,0 
Baume  blanc  (Id.)    12,2 
Saint-Pierre-du-Mont  (Id.)    11,5 
Barsac  blanc,  premier  cru...  14,7 
  deuxième  cru    12,6 
  troisième  cru    12,1 
Poudensac  blanc,  premier  cru.  13,7 
  deuxième  cru    13,0 
  troisième  cru    1 3,0 
Château-Laffite    8,7 
Château-Margaux    8,7 
Château-Latour    9,3 
Château-Haut-Brion    9,0 
Château-Destournel    .9,0 
Brannes-Mouton    9,0 
Léoville    9,1 
Grave-Larose-Kirwan    9,8 
Cantenac    9,2 
Giscours         9,1 
Lalagune         9,3 

Therme-Cantenac    9,1 
Tronquoy-Lalande    9,0 
Saint-Estèphe    9,7 
Phelan  (3)    9,2 
Tokai  (Hongrie)    9,1 
Bons  vins  de  Bourgogne    11,0 

Volnay    (Côte-d'Or)    11,0 
Mâcon    10,0 
Champagne  mousseux    11,6 
Vins  du  Cher    8,7 

Coteaux  d'Angers    12,9 
Saumur    9,9 

Vins  de  l'Ouest    10,0 
—  blancs  de  la  Vendée    8,8 
Wachenheim  (Rhin)    1 1 ,9 
Forst   ,    11,5 

Scherwiller  (Bas-Rhin)    1 1 ,0 
W^esthoflfen  (Westphalie)    10,0 
Molsheim    9,2 
Barr    6,9 
Ergersheim    6,0 
Châtillon  (près  de  Paris)    7,5 
Verrières   (Seine-et-Oise)    6,2 
Vin  de  la  Société  cenophile. .   .  9,3 
Jd.  en  bouteilles    10,5 
Vin  au  détail  (à  Paris)    8,8 
—  de  lies  pressées  (Paris)....  7,6 
Cidre  le  plus  spiritueux    9,1 
—  le  moins  spiritueux    4,8 
Poiré    6,7 
Aie  de   Burton    8,2 

—  d'Edimbourg    5,7 
Porter  de  Londres    3,9 
Petite  bière  de  Londres    1,2 
Bière  vieille  de  Strasbourg. ...  3,5 
—  nouvelle    3,0 
—  rouge  de  Lille    2,9 
—  blanche.  [Id.).    2,9 
—  de  Paris    1,9 

Le  CIDRE  est  Une  liqueur  vineuse  que  l'on  fait  surtout  en  Normandie 
et  en  Picardie,  avec  le  suc  de  petites  pommes  agrestes  [Malus  acerba)  qui 

(1)  Conati,  Journ.  de  phnrm.  et  chim.,  t,  XV,  p.  95. 
(2)  Les  quatre  résultats  relatifs  aux  vins  des  Pyrénées-Orientales  sont  em- 

pruntés à  M.  Bouis,  de  Perpignan.  Le  premier  nombre  appartient  à  un  vin 

de  1816,  d'une  alcoolicité  exceptionnelle  ;  les  deux  suivants  sont  des  moyennes 
de  plusieurs  années;  le  dernier  nombre  est  la  moyenne  de  86  vins  de  toutes 
localités,  analysés  par  M.  Bouis. 

(3)  Les  résultats  relatifs  aux  vins  de  la  Gironde  sont  empruntés  à  Fauré. 
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y  sont  fort  communes  (voir  précédemment,  page  291).  On  récolte  ces- 

pommes  depuis  septembre  jusqu'en  novembre.  On  les  laisse  en  tas  pen- 
dant quelque  temps  pour  achever  de  les  faire  mûrir  et  y  développer 

plus  de  principe  sucré.  On  les  écrase,  on  y  môle  ordinairement  une 

certaine  quantité  d'eau,  et  on  les  exprime.  On  reçoit  le  suc  dans  une 
grande  cuve,  d'où  il  est  ensuite  versé  dans  des  tonneaux  où  il  fermente 
lentement;  ce  n'est  guère  que  vers  le  mois  de  mars  qu'il  est  bon  à  met- tre en  bouteilles  et  à  boire. 

La  BIÈRE  se  prépare  avec  de  l'orge,  à  l'aide  de  plusieurs  opérations 
indispensables  pour  en  déterminer  et  en  régler  la  fermentation. 

On  commence  par  faire  tremper  le  grain  d'orge  dans  .l'eau,  afin  de 
le  ramollir  et  de  le  disposera  la  germination;  on  l'étend  ensuite  sur  un 
plancher  en  une  couché  uniforme  d'environ  50  centimètres,  et  on  le 
remue  de  temps  en  temps  pour  empêcher  qu'il  ne  s'échaufTe  trop.  Ati 
bout  de  quelques  jours  on  voit  le  germe  paraître.  Lorsqu'il  a  acquis  de 
3  à  5  millimètres  de  longueur,  on  arrête  l'opération  en  desséchant  l'orge 
dans  une  étuve  chauffée  à  GO  degrés.  La  germination  a  pour  but  de 

développer  dans  l'orge  une  plus  grande  abondance  de  principe  sucré  : 
mais  il  faut  l'arrêter  à  temps  par  la  dessiccation,  car  autrement  le  sucre 
se  détruirait.  L'orge  germé,  séché  et  privé  de  ses  germes,  se  nomme drèche  ou  malt. 

On  moud  la  drèche  grossièrement,  et  on  la  met  dans  un  grande 

cuve  à  double  fond,  dont  on  laisse  l'intervalle  des  deux  fonds  vide.  On 
y  fait  arriver  de  l'eau  presque  bouillante  par  le  bas,  de  manière  à  cou- 

vrir la  drèche,  et  on  brasse  fortement  le  tout;  deux:  ou  trois  heures 

après  on  soutire  l'eau,  et  on  la  remplace  par  de  la 'nouvelle,  afin  de 
mieux  épuiser  la  drèche.  On  réunit  les  liqueurs  qui  contiennent  tous  les 
agents  de  la  fermentation,  et  on  les  fait  évaporer  pour  les  concentrer. 
Sur  la  fin  on  y  ajoute  de  la  fleur  de  houblon,  dont  le  principe  amer  et 
astringent  doit  déterminer  la  fermentation  qui  va  suivre  à  être  alcoolique 

plutôt  que  acéteuse  ;  car  on  a  remarqué  que  le  moût  d'orge,  mis  à  fer- 
menter sans  houblon,  ne  donnait  guère  que  du  vinaigre.  Après  que 

cette  plante  a  bouilli  pendant  un  instant  dans  la  liqueur,  on  passe  celle- 

ci  et  on  la  reçoit  dans  une  grande  cuve,  où  l'on  ajoute  assez  de  levure 
délayée  pour  y  établir  une  prompte  fermentation.  Cette  fermentation 
est  des  plus  tumultueuses,  et  donne  naissance  à  une  écume  abondante., 

très-riche  en  ferment.  C'est  cette  écume  qui  forme  la  levîire  dont  je 
viens  d'indiquer  l'emploi,  et  qui,  en  outre,  étant  lavée  à  grande  eau 
pour  lui  enlever  son  amertume,  est  employée  par  les  boulangers  pour 
faire  lever  le  pain. 

Lorsque  la  fermentation  est  apaisée,  on  distribue  la  bière  dans  de  pe- 

tits tonneaux,  où  elle  continue  de  fermenter  et  de  jeter  de  l'écume  pen- 
dant plusieurs  jours;  alors  on  ferme  le  tonneau  et  on  la  livre  au  com- 

merce. 

La  bière  demande  à  être  bue  promptement,  à  cause  de  sa  facilité  à 

s'aigrir.  Elle  contient  moins  d'alcool  que  le  cidre,  et  à  plus  forte  raison 
que  le  vin. 

La  bière  est  quelquefois  empl.oyée  à  composer  une  bière  antiscorbu- 
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tique,  pour  laquelle  on  suit  la  même  formule  que  pour  le  vin.  Il  faut 

seulement  y  ajouter  une  certaine  quantité  d'alcool,  en  même  temps 
que  les  plantes,  afin  d'empêcher  qu'elle  ne  s'aigrisse.  C'est  au  surplus 
ce  que  l'on  fait,  même  en  employant  le  vin  blanc  qui  sert  à  la  prépa- 

ration du  vin  antiscorbutique. 

Alcool. 

L'alcool  est  un  des  produits  de  la  fermentation  vineuse  ou  alcoolique  : 
ainsi,  tous  les  liquides  qui  ont  subi  cette  fermentation  en  contiennent 
plus  ou  moins  et  peuvent  en  donner  par  la  distillation.  Le  vin  est  celui 

de  tous  qui  en  contient  le  plus  et  qui  donne  l'alcool  de  meilleure  qua- 
lité. Le  cidre  en  contient  plus  que  la  bière  :  on  en  retire  en  outre  des 

marcs  de  raisin,  des  graines  de  céréales  fermentées,  de  la  pomme  de 
terre  et  de  sa  fécule  préalablement  convertie  en  glucose;  de  différents 
fruits,  et  notamment  des  cerises  écrasées  et  fermentées  avec  leur  noyau  ; 
de  la  mélasse,  du  vesou,  du  riz,  etc.  Tous  ces  alcools  portent  différents 

noms,  comme  ceux  à'eau-de-vie  ou  d'esprit-de-vin,  de  marc,  de  grains, 
de  pommes  de  terre,  de  fécule,  et  ceux  de  kirch-ivasser,  tafia,  rhum,  rack, 
etc.  Tous  ont  un  goût  particulier  ou  bouquet  qui  les  fait  recon- 

naître et  différemment  estimer  des  connaisseurs.  Le  rhum  est  quelque- 

fois prescrit  au  pharmacien  en  place  d'eau-de-vie  de  vin. 
On  retire  l'alcool  du  vin  parla  distillation  :  le  plus  ancien  procédé 

consiste  simplement  à  mettre  du  vin  dans  la  cucurbite  d'un  très-grand 
alambic  muni  d'un  serpentin,  et  à  la  soumettre  à  l'action  immédiate  du 
feu.  On  obtient  par  ce  moyen  un  liquide  alcoolique  qui  marque  de  46  à 

56  degrés  à  l'alcoomètre  centésimal  ;  on  le  nomme  communément 
eau-de-vie.  Ce  liquide  est  incolore  et  peu  agréable  lorsqu'il  vient  d'être 
distillé;  mais  en  le  laissant  vieillir  dans  des  tonneaux  de  chêne,  il  ac- 

quiert une  couleur  ambrée  et  un  goût  plus  parfait.  Lorsqu'on  veut  con- 
vertir l'eau-de-vie  en  esprit  plus  fort,  on  la  distille  de  nouveau,  et  on 

obtient  un  liquide  marquant  environ  75  degrés  à  l'alcoomètre,  nommé 
eau-de-vie  double.  Enfin,  cette  eau-de-vie  double,  distillée  de  nouveau, 

acquiert  de  82  à  85  degrés  et  prend  le  nom  à' esprit-de-vin.  Dans  le 
commerce,  on  y  ajoute  un  terme  technique  trois-six,  qui  se  marque 
comme  la  fraction  |,  et  qui  indique  que  cet  alcool,  coupé  avec  moitié 

de  son  volume  d'eau,  reforme  de  l'eau-de-vie  à  56  degrés.  Les  autres 
degrés  ont  également  d'autres  fractions  qui  les  désignent,  comme 

\,  7,,  et  d'autres. 
Depuis  longtemps  déjà,  le  procédé,  qui  vient  d'être  indiqué  a  été 

remplacé  par  des  appareils  plus  compliqués,  dont  la  première  exécu- 
tion est  due  h.  Edouard  Adam,  et  qui  ont  été  décrits  par  M.  Dupor- 

tal  {{).  Dans  ces  appareils,  la  vapeur  alcoolique  qui  se  dégage  de  la  cu- 
curbite est  reçue  successivement  dans  deux  vases  contenant  du  vin 

qu'elle  échauffe  et  fait  entrer  en  ébullition  ;  toute  la  vapeur  qui  part 
du  dernier  de  ces  vases  est  reçue  dans  d'autres  vases  vides  qu'on  laisse 

(1)  Duportal,  Sur  la  distillation  des  vins.  Annales  de  chimie,  t.  LXXVIl^ 
p.  178. 
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échauffer  à  différents  degrés,  suivant  la  force  que  l'on  veut  donner  au 
produit,  et  est  enfin  reçue  dans  un  grand  serpentin  rafraîchi  avec  du 
vin.  Gomme  on  le  pense  bien,  ce  vin  échauffé  est  porté,  soit  dans  les 
deux  premiers  récipients,  soit  dans  la  cucurbite,  où  il  exige  moins  de 
temps  et  de  combustible  pour  entrer  en  ébullition  pour  la  première 
fois . 

Outre  cet  avantage,  qui  est  déjà  considérable,  outre  la  meilleure  qua- 
lité et  la  plus  grande  quantité  du  produit,  on  peut  encore,  comme  je 

viens  de  le  dire,  en  laissant  plus  ou  moins  échauffer  les  vases  intermé- 

diaires (ce  qui  y  condense  d'autant  moins  ou  d'autant  plus  d'alcool 
faible);,  obtenir  celui  qui  coule  du  serpentin  à  un  degré  différent,  et 

jusqu'à  90  degrés,  point  que  l'on  ne  pouvait  atteindre  parle  moyen  de 
l'ancien  alambic,  qu'après  trois  ou  quatre  distillations  successives.  Ces 
résultats,  qui  sont  immenses  et  qui  ont  donné  une  si  grande  extension 
au  commerce  des  esprits,  auraient  dû  mériter  à  leur  auteur  une  récom- 

pense nationale  :  il  est  mort  dans  le  dégoût. 

L'alcool  doit  avoir  un  goût  franc  et  être  peu  coloré.  Anciennement 
on  reconnaissait  facilement  celui  retiré  du  vin,  dit  esprit  de  Montpellier, 
de  celui  qui  était  extrait  des  marcs  de  raisin  ou  des  grains.  Ces  der- 

niers, mêlés  à  partie  égale  d'acide  sulfurique,  brunissaient  fortement 
en  raison  de  la  carbonisation  d'une  matière  huileuse  qu'ils  conte- 

naient, et  qui  résultait  du  mauvais  procédé  suivi  pour  leur  préparation, 

tandis  que  l'alcool  du  vin  restait  presque  incolore  ;  mais,  depuis  qu'on 
a  appliqué  aux  esprits  de  marcs  et  de  grains  les  procédés  d'Edouard 
Adam,  cette  différence  n'existe  plus,  et  il  n'y  a  qu'un  odorat  et  un  goût 
exercés  qui  puissent  les  faire  distinguer. 

L'alcool,  à  ses  différents  degrés,  est  très-employé  par  les  pharma- 
ciens, comme  excipient  des  teintures  et  des  esprits  aromatiques,  et  pour 

préparer  les  éthers.  Il  sert  aussi  au  chimiste  dans  ses  analyses,  ayant 

la  propriété  de  dissoudre  certains  corps  à  l'exclusion  d'autres;  tels 
sont,  parmi  les  minéraux,  les  sels  déliquescents,  et,  parmi  les  végétaux, 
les  huiles  volatiles,  les  résines,  quelques  huiles  fixes,  et  différents  aci- 

des et  principes  colorants. 

Viuaig^re. 

Le  vinaigre,  comme  l'indique  son  nom,  est  du  vin  aigri  ou  acidifié. 
La  fermentation  qui  le  produit  se  nomme  fermentation  acétique  ;  elle 

peut  s'exercer  sur  tous  les  corps  qui  ont  d'abord  subi  la  fermentation, 
alcoolique;  ainsi,  le  cidre  et  la  bière  peuvent  également  donner  une 
sorte  de  vinaigre,  qui  est  bien  moins  agréable  que  celui  du  vin. 

Pour  changer  le  vin  en  vinaigre,  on  construit  une  longue  étuve  dont 
on  entretient  la  température  entre  20  et  25  degrés;  on  dispose  dans 
cette  étuve  plusieurs  rangées  de  tonneaux  dont  on  laisse  la  bonde  ou- 

verte, et  qu'on  a  percés  d'un  autre  trou,  latéralement  et  à  la  partie  su- 
périeure, afin  d'y  augmenter  le  renouvellement  de  l'air  ;  on  remplit 

ces  tonneaux  aux  deux  tiers  de  vin  rouge  ou  blanc,  mais  plus  ordinai- 
rement de  vin  blanc  :  tous  les  huit  ou  dix  jours  on  change  le  vin  de 
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tonneau,  et,  au  bout  de  (rente  jours  environ,  l'opération  est  terminée. 
C'est  l'habitude  qui  apprend  à  connaître,  en  le  goûtant,  quand  le  vin 
est  autant  aigri  que  possible;  il  no  faut  pas  dépasser  ce  terme,  car  l'air 
continuant  d'agir  sur  le  vinaigre  le  détruirait. 

Le  vinaigre  est  blanc  ou  rouge  selon  le  vin  employé.  Il  diffère  du  vin 

surtout  parce  qu'il  contient  beaucoup  d'acide  et  peu  d'alcool;  on  y 
trouve,  du  reste,  le  principe  colorant  du  vin,  une  matière  muqueuse 
et  des  surtartrates  de  potasse  et  de  chaux.  Le  meilleur  vinaigre  blanc 

nous  vient  d'Orléans;  mais  on  en  fabrique  de  très-grandes  quantités  à 
Paris  avec  de  l'orge  ou  delà  bière,  de  la  mélasse,  du  glucose  et  d'autres 
substances  susceptibles  d'éprouver  les  fermentations  alcoolique  et  acé- 

tique; de  plus  l'acidité  de  ces  différents  vinaigres  est  souvent  rehaus- 
sée par  une  addition  d'acide  acétique  retiré  du  bois^,  et  quelquefois  au 

moyen  d'une  petite  quantité  d'acide  sulfurique  ou  chlorhydrique. 
A  part  l'addition  de  ces  deux  derniers  acides,  qui  constitue  une  fraude 

trôs-répréhensible,  je  ne  crois  pas  qu'il  faille  condamner,  sans  examen, 
les  autres  mélanges;  je  regarde,  au  contraire,  comme  un  progrès  utile, 

lorsque  la  chimie  est  parvenue  à  produire  des  corps  tels  que  l'acide 
acétique  retiré  du  bois,  la  dextrine  et  le  sucre  de  dextrine,  l'applica- 

tion de  ces  corps  à  quelque  grande  fabrication,  et  la  concurrence 

qu'ils  viennent  faire  à  d'autres  matières  premières  d'un  prix  plus  élevé. 
11  faut  y  mettre  deux  conditions  cependant  :  la  première  est  que  le 
produit  fabriqué  ne  contiendra  rien  de  nuisible  à  la  santé;  la  seconde 

est  qu'il  ne  sera  pas  vendu  sous  le  nom,  ou  comme  provenant  d'une 
autre  fabrication.  Cette  dernière  condition  est  d'autant  plus  équitable 
dans  le  cas  présent,  que  le  vinaigre  devin  conserve  une  grande  préé- 

minence de  qualité  sur  les  autres,  et  qu'il  y  aurait  perte  pour  l'ache- 
teur à  prendre  comme  vinaigre  de  vin  du  vinaigre  de  bois  ou  de  glu- 

cose. Je  n'entrerai  pas  ici  dans  le  détail  de  toutes  les  expériences  à 
faire  pour  arriver  à  la  distinction  de  ces  différents  vinaigres.  Je  renvoie, 

à  cet  égard,  aux  différents  Mémoires  de  M.  Chevallier  (1),  ainsi  qu'à  ce- 
lui que  j'ai  publié  et  je  me  bornerai  à  donner  les  caractères  principaux 

d'un  bon  vinaigre  de  vin. 

Le  vinaigre,  provenant  du  vin  blanc,  est  limpide,  d'un  jaune  un  peu 
fauve  et  assez  foncé;  d'une  densité  de  1,018  à  1,020  (2°,50  à  2o,7o  au 
pèse-liqueur  de  Baume).  Il  possède  une  saveur  très-acide,  mais  dé- 

pourvue d'âcreté,  et  ne  rend  pas  les  dents  rugueuses  au  toucher  de  la 
langue  ;  il  se  trouble  un  peu  par  le  nitrate  de  baryte  et  l'oxalate  d'am- 

moniaque, et  très-faiblement  par  le  nitrate  d'argent.  Il  sature  de  6  à  8 
centièmes  de  son  poids  de  carbonate  de  soude  pur  et  desséché  ou  de  16 

à  21  p.  100  de  carbonate  de  soude  cristallisé,  et  doit  être  d'autant  plus 
estimé  que  son  acidité  est  plus  forte,  entre  ces  deux  limites.  11  prend, 
par  la  saturation,  une  couleur  de  vin  de  Malaga  et  acquiert  une  légère 

(1)  Chevallier,  Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie^  t.  X,  p.  407.  —  Voy.  aussi 
Chevallier  et  Gobley,  Essai  sur  le  vinaigre,  ses  falsifications  et  les  moyens  de 

les  reconnaître  {Ann.  d'Hyg.  publ:,  1843,  t.  XXXIX,  p.  65).  —  Chevallier  et 
Baudrimont,  Diction,  des  altérations  et  falsifications .  Paris,  1874.  —  Soubeiran, 
Diction,  des  falsifications  et  des  altérations  des  aliments.  Paris,  1874. 
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odeur  vineuse,  sans  mélange  d'odeur  empyreumatique.  Il  contient  en- 
viron 28^,  5  de  bitartrate  de  potasse  par  litre  et  ne  renferme  ni  ma- 

tière gommeuse,  ni  dextrine,  ni  glucose.  Il  ne  contient  également 
aucune  substance  métallique  qui  puisse  prendre  une  couleur  brune 

noirâtre  par  un  sulfhydrate  alcalin,  ou  rouge-brique  par  le  cyanure 
ferroso-potassique . 

Tout  vinaigre  qui  s'écartera  beaucoup  des  caractères  précédents, 
c'est-à-dire  qui  sera  trouble,  d'un  jaune  très-pâle,  d'une  densité  infé- 

rieure à  1,016,  d'une  faible  acidité  et  qui  saturera  moins  de  6  centiè- 
mes de  carbonate  de  soude  (1)  ; 

Ou  qui  sera  acide  au  point  de  corroder  les  dents  et  qui  précipitera 
instantanément  et  abondamment  par  le  nitrate  de  baryte  ou  le  nitrate 
d'argent; 

Ou  qui  aura  une  saveur  acre  ou  une  odeur  désagréable; 
Ou  qui  se  colorera  en  brun-noirâtre  par  le  sulfhydrate  de  potasse,  ou 

en  rouge  parle  cyanure  ferroso-potassique; 
Ce  vinaigre  devra  être  regardé  comme  suspect  et  soumisà  un  examen 

ultérieur  qui  permette  de  statuer  définitivement  sur  sa  qualité. 

Tartre  brut  et  Crème  de  Tartre. 

Le  tartre  est  une  croûte  saline  qui  se  forme  contre  la  paroi  interne 

des  tonneaux  dans  lesquels  on  conserve  le  vin  ;  il  est  composé  d'un  peu 
de  lie,  de  matière  Colorante,  et  surtout  de  bitartrate  de  potasse  mêlé 
ou  combiné  à  une  certaine  quantité  de  tartrate  de  chaux;  il  est  rouge 

ou  blancj  selon  le  vin  qui  l'a  fourni  ;  il  a  une  saveur  aigrelette  et  vi- 
neuse, et  brûle  sur  les  charbons  en  répandant  une  odeur  qui  lui  est 

propre.  Il  est  employé  en  pharmacie  pour  préparer  les  boules  de  Mars 
ou  de  Nancy. 

On'purifle  le  tartre  en  grand  à  Montpellier.  Pour  cela  on  le  fait  fon- 
dre dans  l'eau  bouillante,  on  y  délaie  4  ou  5  pour  100  d'une  argile 

pure,  qui  ne  tarde  pas  à  s'emparer  de  la  matière  colorante  et  à  la  pré- 
cipiter ;  on  passe,  on  évapore  à  pellicule  et  on  laisse  cristalliser;  les 

cristaux  séchés  portent  le  nom  de  crème  de  tartre.  C'est  du  bitartrate  de 
potasse  assez  pur,  à  cela  près  du  tartrate  de  chaux  qu'il  contient.  11 
est  cristallisé  en  prismes  obliques  à  base  rhombe;  mais  on  y  trouve 
aussi  une  assez  grande  quantité  de  petits  tétraèdres  isolés. 

On  doit  choisir  la  crème  de  tartre  en  cristaux  bien  prononcés,  blancs, 

et  d'une  saveur  acide  assez  marquée.  Il  faut  la  conserver  dans  un  en- 
droit sec,  car  elle  s'altère  à  l'humidité  :  elle  acquiert  alors  une  forte 

odeur  d'acide  acétique. 
La  crème  de  tartre  sert  à  préparer  tous  les  autres  tartrates  et  l'acide 

tartrique.  On  peut  la  considérer  soit  comme  un  tartrate  double  d'eau  et 
de  potasse  =  C^H^O^jHO  +  C*H'0^,  KO  ;  soit  comme  un  tartrate  simple 

bibasique,  dont  une  des  bases  est  l'eau  et  l'autre  la  potasse  ;  on  la  re- 

(1)  Pour  opérer  la  saturation  par  le  carbonate  de  soude,  consultez  spéciale- 
ment le  Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie,  t.  X,  p.  416. 
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présente  alors  parla  formule  C41_*0^o  (HO,  KO),  qui  est  plus  simple  que 
la  première. 

FAMILLE    DES   MELIACEES. 

La  famille  des  méliacées  comprend  des  arbres  et  des  arbrisseaux  à 
feuilles  alternes,  non  stipulées,  simples  ou  composées.  Les  fleurs  ont 
un  calice  gamosépale,  à  4  ou  5  divisions;  une  corolle  à  4  ou  5  pétales 
valvaires  ;  des  étamines  en  nombre  double  des  pétales,  rarement  en 
môme  nombre  ou  en  nombre  supérieur  au  double  ;  les  étamines  sont 
toujours  mouadelphes  et  forment,  au  moyen  de  leurs  filets  soudés,  un 

tube  qui  porte  les  anthères.  L'ovaire  est  placé  sur  un  disque  annulaire, 
et  présente  4  ou  5  loges  contenant  le  plus  souvent  2  ovules  collatéraux 
ou  superposés.  Le  style  est  simple  et  terminé  par  un  stigmate  plus,  ou 

moins  divisé  en  4  ou  5  lobes.  Le  fruit  est  tantôt  sec,  capsulaire,  s'ou- 
vranten4  ou  5  valves  septifères:  tantôt  drupacé et  parfois  uniloculaire 

par  avortement.  Les  graines  sont  dépourvues  d'ailes,  mais  souvent  ac- 
compagnées d'un  arille  charnu.  L'embryon  est  pourvu  d'endosperme 

dans  la  tribu  des  méliées,  et  privé  d'endosperme  dans  celle  des  tri- chiliées. 

Les  Méliacées,  malgré  leurs  propriétés  très-aclives,  sont  à 

peine  connues  des  médecins,  en  Europe.  L'azédaraQ  Mpinné 
[Melia  Azederach^  L.)  est  un  grand  arbrisseau  de  Perse  et  de 

Syrie,  depuis  longtemps  naturalisé  dans  le  midi  de  l'Europe, 
dont  toutes  les  parties  sont  amères,  fortement  purgatives  et  an- 
thelmintiques  ;  mais  il  peut  devenir  vénéneux  à  une  dose  trop 
élevée.  En  Amérique,  les  Guarea  trichilioides  ̂   L.,  Swartzii^Ys^,^ 

purgans,  Saint-Hilaire,  cathartica^  Mart.  ;  de  même  que  les  Tn- 
chilia  cathartica,  Mart.  eihavanensïs,  Jacq.,  sont  remarquables  par 
leur  forte  qualité  purgative  et  émétique. 

L'écorce  de  carapa,  Carapa  guyanensù,  Aublet,  de  la  Guyane, 
est  vantée  comme  fébrifuge.  Suivant  la  description  qu'en  ont 
donnée  Pétroz  etRobinet(l),  elle  est  épaisse  de  5  millimètres,  cou- 

verte d'un  épiderme  gris  et  rugeux,  d'un  rouge  brun  foncé  à 
l'intérieur  et  d'une  saveur  amère.  Sa  cassure  est  assez  nette  et 
présente  des  couches  concentriques  de  couleur  alternativement 
plus  claire  et  plus  foncée  ;  sa  surface  interne  et  moins  foncée  en 

couleur  que  la  masse  même  de  l'écorce,  et  présente  plusieurs 
couches  de  fibres.  L'examen  chimique  de  cette  écorce,  fait  par 
Pétroz  et  Robinet,  permet  de  croire  qu'elle  contient  un  alcaloïde 
amer  et  fébrifuge  qu'il  serait  très-intéressant  d'y  rechercher  de nouveau. 

(1)  Pétroz  et  Robinet,  Journ.  de  Pharm.,  t.  VII,  p.  351. 

GuiBOURT,  Drogues,  7«  édit.  T*  IH*  """  3  8 
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Le  fruit  du  carapa  de  la  Guyane  est  une  capsule  ligneuse, 

ovoïde,  longue  de  8  à  10  centimètres,  marquée  de  4  côtes  arron- 

pies  et  de  4  sillons,  s'ouvrant  en  4  valves  et  contenant  de  7  à  8 
semences  assez  volumineuses,  pressées  les  unes  contre  les  autres, 

fixées  à  l'axe  du  fruit  et  diversement  anguleuses,  suivant  la  place 
qu'elles  occupent  dans  l'amas  globuleux  formé  par  leur  réunion. 
Ces  semences  sont  pourvues  d'un  test  rougeâtre  et  coriace  ; 
Tamande  est  formée  de  deux  cotylédons  épais  dont  on  retire  par 

expression  une  huile  jaunâtre,  en  partie  liquide  et  en  partie  so- 
lide, dans  les  pays  chauds,  mais  entièrement  figée  à  la  tempéra- 
ture moyenne  de  nos  climats. 

Cette  huile  est  très-amère  et  sert  à  un  grand  nombre  d'usages, 
en  Amérique.  Non-seulement  elle  est  généralement  appliquée  à 
l'éclairage,  mais  les  Indiens  la  mêlaient  autrefois  au  rocou  et 
s'en  peignaient  le  corps,  le  visage  et  les  cheveux,  dans  un  but  de 
parure  et  pour  se  mettre  à  Tabri  de  la  piqûre  des  insectes  ;  les 

Nègres  chasseurs  s'en  frottent  encore  les  pieds,  dans  le  même 
dernier  but,  et  on  en  frotte  également  les  meubles  que  l'on 
veut  préserver  des  insectes.  Cette  huile  est  aujourd'hui  apportée 
à  Marseille,  avec  beaucoup  d'autres,  pour  la  fabrication  du  savon. 

Le  bois  de  carapa  est  fibreux,  assez  léger,  rougeâtre,  inatta- 
quable par  les  insectes. 

$en>encesdetoiiloiicounai  Carapa  Touloucouna,  Guill.,  Carapa 

guïneensis,  Sweet.  Le  touloucouna  est  un  grand  arbre  de  la  Séné- 
gambie  qui  diffère  de  celui  de  la  Guyane  par  ses  fleurs  pentamè- 

res  et  par  ses  fruits  pentagones  et  s'ouvrant  en  5  valves.  Les  se- 
m,ences  forment  au  milieu  du  fruit  un  amas  globuleux,  et  sont 

composées  d'un  test  rougeâtre,  dur,  presque  ligneux,  tuberculeux 
à  sa  surface,  et  d\me  amande  un  peu  rosée,  dure,  très-grasse, 

fournissant  par  expression  une  huile  amère,  d'un  jaune  pâle  et 
ayant  la  consistance  de  l'huile  d'olives  figée.  Ces  semences  sont 
souvent  très-aplaties,  ayant  été  superposées  les  unes  aux  autres 
suivant  la  hauteur  du  fruit;  mais  on  en  trouve  aussi  qui  ont  la 

forme  d'un  cinquième  de  sphère  et  qui  ont  dû  être  disposées  cir- 
culairement  autour  de  l'axe,  et  quelques  autres,  arrondies,  qui 
paraissent  avoir  été  isolées  au  milieu  du  fruit.  Ces  semences 
et  leur  huile  sont  importées  à  Marseille  pour  la  fabrication  du 
savon . 

[M.  Eug.  Caventou  a  étudié  au  point  de  vue  chimique  l'écorce 
du  Carapa  Touloucouna  :  il  n'a  pu  y  trouver  d'alcaloïde  semblable 
à  celui  que  Pétroz  et  Robinet  ont  signalé  dans  le  Carapa  de  la 

Guyane.  Le  principe  amer,  qu'il  a  appelé  Touloucounin,  a  plutôt 
une  légère  réaction  acide.  C'est  une  substance  amère,  résinoïde, 
incristallisable,  ne  se  combinant  pas  avec  les  bases  ;  elle  est  inso- 
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lubie  dans  l'éther,  h  peine  soliible  dans  l'eau  froide,  un  peu  plus 
dans  l'eau  chaude;  très-soluble  dans  l'alcool  et  dans  le  chloro- 

forme (1). 

FAMILLE    DES    CÉDRÉLACÉES. 

La  famille  des  ckdrklacéf.s  se  dislingue  de  celle  des  Méliacées, 
de  laquelle  elle  a  été  distraite  par  M.  R.  Brown,  par  ses  ovules  plus 

nombreux,  insérés  en  double  série,  dans  chaque  loge  de  l'ovaire  sur 
des  trophospermes  soudés  à  l'axe,  et- par  ses  graines  ailées,  ordinaire- 

ment pourvues  d'endosperme.  Elle  comprend  des  arbres  exotiques,  la 
plupart  très-élevés,  dont  les  écorces  sont  employées  comme  fébrifuges, 

et  dont  les  bois,  trôs-estimés  pour  l'ébénisterie,  forment  un  objet  de commerce  considérable. 

Parmi  les  écorces  fébrifuges,  je  citerai  celles  du  Soymida  febri- 

fuga  de  l'Inde,  du  Cedrela  febinfuga  de  Java,  du  Swielena  Maho- 
goni  des  Antilles  et  celle  du  Khaya  senegalensis  de  la  Sénégambie, 

de  laquelle  M.  Eugène  Gaventou  a  retiré  un  principe  amer,  rési- 
noïde,  neutre  aux  réactifs,  qui  paraît  jouir  de  la  propriété  fébri- 

fuge de  l'écoree.  Celle-ci,  telle  que  M.  E.  Gaventou  l'a  eue, 
paraît  ressembler  beaucoup  à  celle  du  oarapa  de  la  Guyane.  Elle 

est  large,  cintrée,  épaisse  de  7  à  8  millimètres,  couverte  d'un 
épiderme  gris-blanchâtre,  à  surface  peu  rugueuse.  Sous  l'épi- 
derme,  l'écoree  est  d'une  couleur  rouge  qui  diminue  d'intensité 
en  allant  de  l'extérieur  à  Tintérieur  ;  la  cassure  est  grenue  vers 
l'extérieur,  ensuite  un  peu  lamelleuse  et  se  termine,  sur  le  bord 
interne,  par  une  série  simple  de  fibres  ligneuses  aplaties.  La 

coupe  transversale  rendue  nette,  à  l'aide  d'un  bon  instrument 
tranchant,  et  vue  à  la  loupe,  donne  l'explication  des  caractères 
précédents.  On  trouve,  en  effet,  que  cette  écorce  est  formée 

d'une  matière  rougeâtre  presque  pulvérulente,  entremêlée  de 
grosses  fibres  blanches,  rangées  comme  par  cercles  concentri- 

ques, et  dont  les  cercles  sont  beaucoup  plus  continus  et  plus 

rapprochés  du  côté  intérieur  de  l'écoree.  La  surface  interne 

est  formée  par  l'agglutination  des  fibres  ligneuses  dont  il  a 

été  parlé  plus  haut  et  assez  unie.  La  saveur  de  l'écoree  est  très- amère. 

Le  bois  du  Khaya  senegalensis  est  connu  dans  le  commerce 

sous  les  noms  d'acajou  du  fijénégal  et  de  caïlcedra.  Il  ressemble 

beaucoup  à  l'acajou  Mahogoni,  mais  il  est  d'une  texture  plus  gros- 
sière, garde  plus  difficilement  le  poli  et  présente  souvent  une 

teinte  vineuse  peu  agréable.  Il  est  beaucoup  moins  estimé. 

(1)  Eug.  Gaventou,  Du  Carapa  touloucoima.  Paris,  1859. 
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Acajou  llaiiog^oni,  Swieîenia  MahogoYii^  L.  Cet  arbre  est  très- 
abondant  dans  les  Antilles  et  principalement  à  Saint-Domingue, 
à  Cuba,  et  dans  la  province  de  Honduras.  Il  a  une  croissance  ra- 

pide et  parvient  à  des  dimensions  considérables.  Son  bois  est 

compacte,  d'une  texture  fine  et  serrée,  d'une  couleur  rougeâtre 
claire  qui  devient  à  l'air  d'un  rouge  plus  foncé  nuancé  de  brun. 
11  est  facile  à  travailler  et  susceptible  d'un  beau  poli  satiné.  On  en 
fait  une  consommation  considérable  pour  la  fabrication  des  meu- 

bles, quoique  on  ne  l'emploie  le  plus  souvent  que  plaqué  sur 
chêne  ou  bois  blanc,  après  l'avoir  réduit  en  feuilles  d.'une  grande 
minceur,  à  l'aide  d'une  scierie  mécanique. 

Le  bois  d'acajou  dont  on  fait  le  plus  d'usages  en  France  est  celui 
de  Haïti  OU  lSaiiit-l>omîiigiie  il  provient  surtout  de  la  partie 

espagnole  de  l'île;  il  est  d'une  couleur  vive,  d'une  fibre  fine  et 
serrée,  pesant  de  28  à  34  kilogrammes  le  pied  cube.  Il  vient  en 
poutres  équarries,  nommées  billes^  qui  ont  le  plus  communément 

de  40  à  68  centimètres  d'équarrissage  et  de  2°^,  3  à  3°^,  3  de  lon- 
gueur; mais  on  en  trouve  aussi  de  petites  billes  de  32  à  49  cen- 

timètres d'équarrissage  et  65  à  130  centimètres  de  longueur, 
provenant  de  rameaux  fourchus  dont  le  bois  est  recherché  sous 

le  nom  d'acajou  ronceux. 
L'acajou  de  Cuba  est  un  peu  plus  lourd  que  celui  de  Haïti  et 

d'une  couleur  moins  brillante;  les  billes  ont  de  32  à  54  centimè- 
tres d'équarrissage  sur  4  à  6  mètres  de  longueur,  avec  une  des 

extrémités  taillée  en  pointe  et  percée  d'un  trou. 
L'acajou  de  Honduras  paraît  être  d'une  espèce  différente;  il 

a  la-  fibre  plus  grosse  et  moins  serrée  et  ne  pèse  que  20  à  25  kilo- 

grammes par  pied  cube.  Il  parvient  à  une  grosseur  telle  qu'on  en 
fait  des  billes  de  13  à  16  décimètres  d'équarrissage  sur  3  à  5  mè- 

tres de  longueur  ;  il  a  une  couleur  plus  pâle  et  tirant  quelquefois 
sur  le  jaune.  On  trouve  pourtant  un  acajou  de  Honduras  dont  le 
grain  est  fin,  et  dont  la  couleur  rosée  ne  brunit  pas  avec  le  temps, 
ce  qui  lui  donne  du  prix. 

Acoj ou  femelle,  acajou  à  planches,  OUcedrel  oAoraiït  {Cedrela 

odoratay  L.).  Grand  et  bel  arbre  de  l'Amérique  qui  se  distingue 
des  Swietenia  par  ses  étamines  qui  sont  libres  et  au  nombre  de 
cinq  seulement  (1).  Le  fruit,  de  même  que  celui  de  Mahogoni, 
est  une  capsule  ligneuse,  pentagone,  à  5  valves,  contenant  un 
placenta  ligneux,  libre,  central,  chargé  de  semences  imbriquées, 

comprimées  et  munies  à  leur  bord  d'une  aile  membraneuse.  Seu- 
lement ce  fruit  est  bien  plus  petit  que  celui  du  Mahogoni,  et 

(1)  Les  Swietenia  ont  10  étamines  réunies  en  un  tube  denté  au  sommet,  et 
portant  les  anthères  du  côté  interaé. 1 
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pourvu  d'une  odeur  fétide  et  alliacée,  qui  passe  dans  la  chair 
des  perroquets  qui  s'en  nourrissent.  L'écorce  de  l'arbre  est  aussi 
imprégnée  d'une  odeur  fétide,  insupportable.  Quant  au  bois, 
il  est  très-léger,  poreux,  rougeâtre,  amer,  inattaquable  par  les 

insectes,  et  pourvu,  quand  il  est  sec,  d'une  odeur  aromatique 
agréable,  analogue  à  celle  du  genévrier  de  Virginie.  Il  sert  avec 

avantage  à  faire  des  charpentes  de  maisons,  des  meubles  com- 

muns, ou  des  intérieurs  de  meubles  d'ornement,  des  barques 
très-légères  et  pouvant  soutenir  de  lourdes  charges  sur  l'eau.  On 
en  fait  aussi  des  caisses  pour  le  sucre  et  des  boîtes  pour  les 
cigares. 

Bois  d'Amboine.  Bois  fort  rare  et  fort  cher  provenant  des 
loupes  d'un  arbre  des  Moluques.  Ces  loupes  et  lesportions  de  bois 
qui  les  accompagnent  ressemblent  beaucoup  au  bois  d'acajou  de 
Honduras,  de  sorte  qu'il  ne  me  paraît  pas  douteux  que  ce  bois 
ne  soit  produit  par  un  arbre  voisin  des  Swietenia,  Peut-être  est-ce 
par  le  Flindersia  amboinensis  de  Poiret,  Arbor  radulifera  de  Rhum- 

phius,  quoique  ce  dernier  ne  parle  aucunement  de  l'utilité  de son  bois. 

Bois  8.atiné  de  l'Inde,  east  indian  satin-iuood  du  commerce  an- 
glais. Ce  bois  est  comparable  pour  la  forme,  le  volume,  la  cou- 

leur et  le  poli  satiné  au  bois  d'hispanille  décrit  page  490;  mais  il 

est  inodore  et  sa  coupe  perpendiculaire  à  l'axe  présente,  à  la 
loupe,  des  lignes  radiaires  continues,  très-serrées,  ne  contenant 

généralement  entre  elles  qu'une  rangée  de  petits  points  blan- 
châtres, disposés  par  petits  groupes  interrompus.  Je  ne  sais  si 

c'est  par  suite  d'une  erreur  d'origine,  mais  on  m'a  donné  comme 
venant  du  Brésil,  sous  le  nom  de  satiné  jaune  de  Para,  une 
bûche  cylindrique  de  11  centimètres  de  diamètre,  dont  le  bois 

ne  diffère  pas  du  satin-ivood  de  l'Inde  que  j'ai  acheté  à  Londres en  1843. 

Endlicher  cite  encore,  comme  bois  de  cédrélacées  connus  dans 

le  commerce  anglais,  un  bois  rouge  de  l'Bnde  (red-wood)  fourni 
par  le  Soymida  febrifuga,  et  un  bois  Jaune  de  l'Australie  [Aus- 
tralia  yellow-wood)^  dû  à  VOxleya  Zantkoxyla. 

GROUPE    DES    ACÉRÉES. 

Endlicher  comprend  sous  ce  nom  un  assemblage  de  sept  familles 
appartenant  aux  dicotylédones  polypétales  hypogynes  ou  thalamiflores. 
Ces  familles  étant  peu  nombreuses  et  peu  importantes  pour  la  matière 

médicale  proprement  dite,  je  ine  dispenserai  d'en  donner  les  carac- 
tères, qui  se  trouveront  d'ailleurs  suffisamment  indiqués  dans  la  des- 

cription particulière  des  articles. 
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Voici  le  tableau  de  ces  familles  et  des  espèces  les  plus  utiles, 

SAPINDACÉES. 

Savonnier  des  Antilles    Sapindus  Saponaria^  L. 
Litchi   ï    Nephetium  Litchi,  L. 
Guarana    Paullinia  sorbilis,  Mart. 
Cururu    —  Curvru,  L. 
Bois  de  reinette    Doclonœa  salicifolia^  DG. 

HIPPOGASTANÉES . 

Marronnier  d'Inde         JEsculus  Hippocastanum,  L. 
Pavia  rouge         Pavia  rubra. 

RHIZOBOLÉES. 

Saouari         Caryocar  vil/osum,  Pers . 
Pekea  butyreux         —  butyrosiim,  Willd. 
—  tuberculeux         —  tomentosum,  Willd. 

ÉRYTHROXYLÉES. 

Goca  du  Pérou         Erythroxylum  Coca,  Lam. 
CORIARIÉES. 

Redoul         Coriaria  myrtifolia,  L. 
MALPIGHIACÉES. 

Gerisier  des  -Antilles        Malpighia  glo.br a^  L. 
ACÉRmÉES. 

Erable  à  sucre    Acer  saccharinum,  L. 

—  plane    —  piatanoides,  L. 
—  champêtre    —  campe^ire^  L. 
—  sycomore    —  Pseudo-platanut,  L. 
Negundo    Negundo  fraxinifolium^  Nutt. 

HlaTonnier  des  Antilles. 

Sapindus  Saponaria,  L.  Les  savonniers  sont  des  arbres  ou  des 
arbrisseaux  croissant  entre  les  tropiques,  par  toute  la  terre;  à 
feuilles  alternes  privées  de  stipules,  pétiolées,  composées  pinnées, 
à  folioles  alternes  ou  opposées,  très-entières,  souvent  ponctuées; 

à  fleurs  polygames,  pourvues  d'un  calice  à  4  ou  5  divisions  éga- 
les, d'une  corolle  à  4  ou  5  pétales  insérés  à  la  base  extérieure 

d'un  disque  annulaire,  de  8  ou  iO  étamines  libres,  insérées  entre 
le  disque  et  Tovaire.  L'ovaire  est  central,  sessile,  à  3  loges  conte- 

nant un  seul  ovule  droit.  Le  fruit  est  composé  de  une,  deux  ou 
trois  capsules  charnues,  indéhiscentes,  monospermes. 

Le  savonnier  des  Antilles  est  un  grand  arbre  dont  le  bois,  la 

racine  et  les  fruits  sont  empreints  d'un  principe  amer  qui  com- 
munique à  l'eau  la  propriété  de  mousser  fortement  et  de  pro- 

duire sur  le  linge  un  effet  analogue  à  celui  du  savon.  Ce  sont  les 

fruits  surtout  qui  servent  à  cet  usage;  ils  sont  de  la  grosseur  d'une 
cerise,  globuleux,  luisants,  d'uu  roux  jaunâtre,  contenant  sous 
une  pulpe  gluante  et  très-am^re  un  noyau  noirâtre,  arrondi,  fort 
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dur,  renfermant  une  amande  huileuse.  Les  fruits  des  Sapindus 

arborescens  et  frufeseens  de  la  Guyane,  dtvaricatus  du  Brésil,  senp.- 

galensis  du  Sénégal,  rigida  de  l'île  Bourbon,  sont  presque  sem- 
blables aux  premiers  et  servent  aux  mêmes  usages.  J'ai  reçu  par 

M.  Gaetano  Ambrosioni  celui  du  Sapindus  divaricatus,  dit  pao  de 
sûbao  au  Brésil.  Il  est  composé  de  un,  2  et  rarement  3  baies  lisses 

et  luisantes,  de  la  grosseur  d'une  petite  cerise  et  d'un  roux  jau- 
nâtre. Les  baies  avortées  sont  toujours  représentées  par  un  ou 

deux  tubercules  à  la  base  de  celles  qui  se  sont  développées.  Le 

péricarpe  de  celles-ci  est  mince,  formé  d'un  suc  gluant  desséché, 
assez  transparent  pour  qu'on  voie  la  semence  au  travers,  ainsi 
que  la  mentionné  Marcgraff  (1).  Cette  semence  adhérait  à  la  par- 

tie inférieure  de  la  graine  au  moyen  d'un  plexus  filamenteux; 
mais  elle  s'en  détache  par  la  dessiccation,  et  on  l'entend  sonner 
dans  l'intérieur  de  la  loge,  lorsqu'on  agite  le  fruit.  Cette  semence 
est  noire,  lisse,  formée  d'un  test  épais  et  très-dur,  à  structure 
rayonnée,  et  d'une  amande  jaune,  huileuse,  non  amère,  mais  peu 
agréable  à  manger.  Le  fruit  entier,  tel  que  je  l'ai,  possède  une 
odeur  d'acide  acétique  assez  prononcée. 

Cette  semence  sert  à  faire  des  colliers  et  des  chapelets.  Quant 

au  péricarpe,  quand  on  le  fait  tremper  dans  l'eau,  on  voit  la  ma- 
tière mielleuse  qu'il  contient  se  dissoudre,  et  l'eau  en  acquiert 

une  saveur  très-amère  et  très-âcre,  et  la  propriété  de  mousser 

comme  de  l'eau  de  savon.  Cette  eau  ne  se  trouble  pas  lorsqu'on 
rétend  de  beaucoup  d'alcool  et  ne  contient  pas  de  gomme,  par 
conséquent. 

lii-tchi. 

Euphoi'ia  Li  tchi^  Desf.  ;  Scytalia  chinensis,  Gœrtn.,  t.  42.  Le  li- 
tchi est  compté  au  nombre  des  fruits  les  plus  estimés  de  la  Chine. 

L'arbre  qui  le  produit  s'élève  à  la  hauteur  de  5  à  6  mètres  et 
porte  des  feuilles  alternes,  ailées  sans  impaire,  à  2  ou  3  paires 
de  folioles.  Ses  fleurs  sont  petites,  disposées  en  panicules  lâches, 

et  sont  pourvues  d'un  calice  à  5  dents,  de  5  pétales  réfléchis,  de 
6  à  8  étamines  et  d'un  ovaire  didyme,  surmonté  d'un  style  et  de 
deux  stigmates.  Un  des  deux  ovaires  avorte  constamment,  et  le 

fruit  est  formé  d'une  seule  baie  tuberculeuse,  presque  sphérique 
et  d'un  rouge  ponceau,  contenant,  sous  une  enveloppe  coriace, 
une  semence  entourée  d'un  arille  épais  et  pulpeux,  d'une  saveur 
que  l'on  dit  exquise  et  comparable  à  celle  du  meilleur  raisin  mus- 

cat. Les  Chinois  mangent  cet  arille  à  Tétat  récent,  ou  desséché 
au  four,  à  la  manière  de  nos  pruneaux. 

(1)  Marcgraff,  p,  113. 
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Cruarana. 

On  nomme  ainsi  une  pâte  préparée  au  Brésil  avec  les  semences 

du  Paulli'niasoi^bilis.  Les  semences  étant  pulvérisées  grossièrement, 
sont  mises  en  pâte  avec  de  Teau  et  formées  en  masses  cylindri- 

ques, qui  ont  la  forme  d'un  saucisson  et  qui  ressemblent,  pour  la 
couleur  et  l'aspect,  à  de  la  pâte  de  cacao  grossièrement  broyée. 
Cette  matière  possède  une  saveur  faiblement  astringente  ;  au  Bré- 

sil les  voyageurs  en  emportent  avec  eux  et  l'emploient  délayée 
dans  de  l'eau  et  sucrée,  comme  rafraîchissante  et  antifébrile. 
[Elle  a  donné  à  M.  Fournier  du  tannate  de  caféine,  un  principe 
particulier  indéterminé  se  colorant  en  rouge  foncé  par  la  lumière; 

trois  huiles  volatiles  distinctes  ;  une  huile  fixe,  de  l'amidon  et  de 
la  gomme  (1).] 

Une  autre  espèce  de  Paullinia  (Paullinia  Cururu,  L.),  décrite 

par  Pison,  sous  le  nom  de  curmm-ape,  produit  des  fruits  avec  les- 
quels on  enivre  les  poissons,  et  dont  les  sauvages  de  la  Guyane  se 

servaient  également  pour  enduire  leurs  flèches  d'un  poison  nar- 
cotico-âcre.  Les  Paullinia pinna ta,  L.,  eiaustraliSy  Saint-Hilaire, 
sont  encore  plus  vénéneux  et  sont  employés  par  les  nègres  dans 
leurs  empoisonnements. 

11  arronnier  d'Inde. 

jE^cuIus  Hippocastanum.  Le  marronnier  d^lnde  est  un  grand  et 
bel  arbre  originaire  de  l'Asie  tempérée,  d'oii  il  a  passé  d'abord  à 
Constantinople,  on  ne  sait  à  quelle  époque.  C'est  de  cette  ville 
que  des  échantillons  en  ont  été  envoyés  pour  la  première  fois  à 

Mathiole,  en  1569  ;  mais  ce  n'est  qu'en  1576  qu'un  jeune  arbre 
en  fut  adressé  à  Clusius,  à  Vienne,  où  il  n'avait  pas  encore  fleuri 
en  J588,  époque  à  laquelle  ce  botaniste  le  quitta.  Il  n'a  été  cul- 

tivé en  France  qu'en  1615,  et  en  Angleterre  en  1833.  A  partir  de 
cette  époque,  il  s'est  promptement  répandu  partout,  peu  de  nos 
arbres  indigènes  pouvant  lui  être  comparés  pour  la  beauté  du 

feuillage  et  l'éiégance  des  fleurs. 
Le  marronnier  s'élève  à  une  hauteur  de  20  à  27  mètres,  sur  un 

tronc  de  3  à  4  mètres  de  circonférence.  11  perd  ses  feuilles  de 

bonne  heure  et  se  reconnaît  pendant  l'hiver  à  ses  gros  bourgeons 
ovoïdes  et  pointus,  dont  les  écailles  sont  enduites  d'un  suc  gluant, de  nature  résineuse.  Il  se  couvre  de  feuilles  à  la  fin  du  mois  de 
mars,  fleurit  au  commencement  de  mai  et  donne  ses  fruits  en 

septembre.  Ses  feuilles  sont  opposées,  palmées,  longuement  pé- 

(I)  yoïvJourn.  de pharm.  et  de  chim.,  t.  XXXIX,  p.  191,  Z^  sér. 
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tiolées  et  composées  de  5  à  7  folioles  dentées,  inégales  et  aug- 

mentant de  grandeur  en  allant  du  pétiole  à  l'extrémité.  Ses  fleurs 
sont  blanches,  panachées  de  rouge,  assez  grandes,  nombreuses 

et  disposées  en  belles  grappes  pyramidales,  redressées  à  l'extré- 
mité des  rameaux  et  sur  toute  la  circonférence  de  Tarbre,  ce  qui 

lui  donne  un  fort  bel  aspect.  Ces  fleurs  sont  composées  d'un  ca- 
lice monosépale,  à  5,  dents  inégales;  d'une  corolle  à  5  pétales 

inégaux,  ondulés  et  ciliés  en  leurs  bords,  rétrécis  en  onglet  à  la 
base  ;  de  7  étamines  à  filaments  subulés,  inégaux,  attachés  sous 

l'ovaire  ;  enfin  d'un  ovaire  libre  et  supère,  arrondi,  à  trois  loges 
bi-ovulées,  porté  sur  un  disque  et  surmonté  d'un  style  subulé, 
terminé  par  un  stigmate  simple.  Le  fruit  est  une  capsule  charnue, 

globuleuse,  hérissée  de  pointes,  s'ouvrant  en  trois  valves  septifè- 
res,  et  divisée  en  trois  loges  pouvant  contenir  chacune  deux  grai- 

nes; mais  la  plupart  avortent  et  on  n'en  trouve  ordinairement 
qu'une  ou  deux.  Ces  graines  sont  grosses,  glabres,  luisantes,  ar- 

rondies ou  diversement  anguleuses,  et  d*un  brtin  clair  avec  un 
large  bile  basilaire,  de  couleur  cendrée.  Elles  ont  une  singulière 
ressemblance  extérieure  avec  les  fruits  du  châtaignier  cultivé, 
connus  sous  le  nom  de  marron;  mais  elles  en  diffèrent  beaucoup  à 

l'intérieur  par  leurs  cotylédons  amers,  recourbés  et  soudés,  pour- 
vus d'une  radicule  conique  dirigée  vers  le  hile,  et  d'une  plumule 

très-apparente,  diphylle. 
Le  bois  de  marronnier  est  très-blanc,  léger,  tendre  et  facile  à 

travailler.  On  en  fabrique  divers  ouvrages  à  l'usage  des  dames, 
tels  que  vases,  corbeilles,  cofiVets  et  tables  de  travail,  sur  lesquels 

on  exécute  des  peintures  à  l'huile. 
L'écorce  du  marronnier  d'Inde  a  été  prônée  à  différentes  épo- 

ques comme  fébrifuge  et  comme  succédanée  du  quinquina;  mais 

il  ne  paraît  pas  qu'on  en  ait  obtenu  beaucoup  de  succès.  Celle  des 
branches  de  deux  à  trois  ans,  que  l'on  doit  préférer,  est  brune 
et  rugueuse  à  l'extérieur,  de  couleur  de  chair  dans  sa  cassure,  qui 
est  plutôt  grenue  que  fibreuse  ;  elle  est  inodore,  et  jouit  d'une  sa- 

veur amère,  astringente,  très-désagréable. 

L'infusion  aqueuse  d'écorce  de  marronnier  rougit  le  tourne- 
sol, précipite  la  gélatine,  verdit  et  forme  un  précipité  vert  par  le 

sulfate  de  fer  ;  ne  précipite  pas  l'émétique  ;  précipite  par  les 
acides,  par  la  baryte  et  la  chaux,  ne  précipite  pas  par  la  potasse, 
qui  lui  donne  une  couleur  bleu  intense  (I).  La  même  infusion 

forme,  avec  le  nitrate  d'argent,  un  précipité  gris,  passant  de  suite 
au  noir,  ce  qui  la  distingue  de  l'infusion  de  quinquina,  qui  pro- 

duit avec  le  même  réactif  un  précipité  blanc  permanent  (2). 

(1)  Annales  de  chimie,  t.  LXVII,  p.  210. 
(2)  Bv.lL  de  pharm.,  t.  I,  p.  35. 
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Depuis  que  le  marronnier  d'Inde  est  cultivé  en  Europe,  on 
voit  avec  regret  que  la  grande  quantité  de  fruits  amylacés  qu'il 
produit  chaque  année  n'ait  pas  été  utilisée  pour  la  nourriture  de 
l'homme  ou  des  animaux;  on  à  prétendu  que  les  vaches,  les 
chèvres,  les  moutons  et  les  cochons  les  mangeaient  avec  plaisir; 

mais,  ainsi  que  l'a  remarqué  Baume,  ils  en  mangent  peu,  par 
exception,  et  préfèrent  leur  nourriture  ordinaire.  Cependant  les 

procédés  pour  extraire  du  marron  d'Inde  une  farine  pure  et  nu- 
tritive sont  connus  depuis  longtemps,  et  ceux  qui  ont  été  pré- 

conisés dans  ces  dernières  années  n'en  sont  que  la  répétition.  Ils 
consistent  dans  une  division  parfaite  de  la  pulpe  du  fruit, 
expressément  recommandée  par  Baume,  et  dans  son  lavage  ré- 

pété au  moyen  de  l'eau,  soit  pure,  soit  additionnée  d'une  petite 
quantité  de  carbonate  alcalin.  Dans  tous  les  cas,  la  transforma- 

lion  de  la  fécule  du  marron  d'Inde  en  glucose  et  en  alcool  fourni- 
rait un  moyen  très-simple  d'utiliser  ce  fruit,  et  il  faut  espérer 

qu'on  ne  le  laissera  plus  perdre  à  l'avenir. 
La  composition  du  marxon  d'Inde  n'est  pas  encore  parfaite- 

ment connue.  Baume  n'a  fait  qu'y  indiquer  un  principe  très-amer 
soluble  dans  l'alcool,  une  substance  particulière  qu'il  désigne 
sous  le  nom  de  gomme-résine,  de  l'huile,  une  matière  sucrée  et 
une  autre  azotée^  analogue  au  gluten  du  froment.  Il  fait  égale- 

ment mention  de  la  propriété  fortement  mousseuse  et  savonneuse 

que  le  marron  d'Inde  communique  à  l'eau. 
D'après  M.  Prémy,  la  matière  savonneuse  du  marron  d'Inde 

est  identique  avec  la  saponine  retirée,  par  M'.  Bussy,  de  la  sapo- 
naire du  Levant,  et  toutes  deux,  traitées  par  l'acide  chlorhy- 

drique,  se  transforment  en  un  acide  très-peu  soluble  dans  l'eau, 
mais  toujours  très-soluble  dans  l'alcool,  auquel  M.  Frémy  (1) 
donne  le  nom  à' acide  esculique. 

On  cultive  dans  les  jardins,  sous  le  nom  de  paTîa  roug^e,  un  ar- 

bre peu  élevé  et  très-élégant,  qui  ressemble  au  marronnier  d'Inde 
par  la  forme  de  ses  feuilles  et  par  la  disposition  de  ses  fleurs  ; 
mais  il  en  diffère  par  ses  folioles  pétiolulées  et  non  sessiles  sur 
leur  pétiole  commun,  par  sa  corolle  à  4  pétales  redressés,  et  par 

ses  fruits  pyriformes,  dépourvus  d'aiguillons.  Les  sommités  des 
tiges,  les  pétioles  et  les  principales  nervures  des  feuilles  sont  d'une 
couleur  rougeâtre,  et  les  fleurs  sont  d'un  rouge  éclatant. 

Coca. 

Erythroxylum  Coca,  Lam.  Arbrisseau  originaire  du  Pérou,  de- 

venu célèbre  par  l'usage  que  l'on  fait  de  ses  feuilles.  Il  s'élève  à 
(l)  Fremy,  Ann.  chim.  phys.,  t.  LVIII,  p.  101. 
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la  hauteur  de  10  à  13  décimètres,  et  se  divise  en  rameaux  nom- 
breux et  redressés.  Les  feuilles  sont  alternes,  courtement  pé- 

tiolées,  entières,  ovales-aiguës,  presque  à  3  nervures  et  longues 
de  40  millimètres  sur  27  millimètres  de  large.  Les  fleurs  sont 

petites,  nombreuses,  portées  sur  des  tubercules  dont  sont  cou- 
verts les  jeunes  rameaux.  Elles  portent  un  calice  persistant, 

à  5  dents;  5  pétales  à  large  onglet,  munis  d'une  écaille  à  leur 
base;  10  étamines  monadelphes  par  le  bas;  un  ovaire  supère  à 
3  loges  et  surmonté  de  3  styles.  Le  fruit  est  un  drupe  rouge, 
oblong,  à  une  loge  monosperme,  accompagnée  de  deux  loges 

avortées;  la  semence  est  pendante,  pourvue  d'un  embryon  droit 
dans  Taxe  d'un  endosperme  cartilagineux;  radicule  supère. 

Les  feuilles  de  coca  paraissent  exercer  sur  le  système  nerveux 
une  action  analogue  à  celle  du  vin.  Mâchées  en  petite  quantité 
par  les  voyageurs  et  par  les  ouvriers  mineurs,  elles  soutiennent 
leurs  forces  et  leur  permettent  de  supporter  la  faim  et  la  soif 
pendant  une  journée  presque  entière.  Mâchées  en  plus  grande 
quantité,  avec  mélange  de  feuilles  de  tabac,  elles  procurent  une 
ivresse  dont  les  effets  paraissent  assez  semblables  à  ceux  du 
chanvre  indien.  Prises  en  infusions  théiformes,  elles  sont  un 
stimulant  très-utile.  On  en  fait  au  Pérou  et  dans  la  Bolivie  un 
commerce  considérable.  [Ainsi  on  estime  à  15  millions  de  francs 

la  valeur  de  la  production  annuelle  de  ces  deux  pays.  C'est  sur- 
tout avec  l'Amérique  centrale  et  méridionale  que  ce  commerce 

se  fait  sur  une  grande  échelle.  En  Europe  nous  n'en  recevons  que 
des  quantités  relativement  insignifiantes. 

La  plante  donne  des  récoltes  à  Tâge  de  deux  ans,  et  on  en  fait 

•chaque  année  trois  récoltes,  l'une  en  mars,  l'autre  en  juillet,  la 
troisième  en  octobre  (1). 

M.  Niemann  a,  sous  la  direction  de  M.  Wœhler,  isolé  du  coca 

un  alcaloïde  qu'il  appelle  cocaïne^,  et  qui  est  en  petits  prismes 
incolores,  inodores,  peu  solubles  dans  l'eau,  plus  solubles  dans 
l'alcool,  très-solubles  dans  l'éther.  Cet  alcaloïde  neutralise  les 
acides,  mais  ne  forme  avec  la  plupart  d'entre  eux  que  des  sels 
amorphes.  On  n'a  pas  vérifié  si  son  action  physiologique  était 
celle  des  feuilles  de  coca  (I).  ] 

Redoul . 

Coriaria  myrtifolia,  L.  {fig.  762).  Cet  arbrisseau,  nommé  aussi 
redon,  corroyère,  herbe  aux  tanneurs,  appartient  à  la  décandrie 

(1)  Voir  Ménier,  Sur  la  coca  et  lé  maté  [Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie, 
3^  série,  IX,  215). 

(2)  Voir  Journal  de  Pharmacie  et  de  Chimie,  3^  série,  XXXVJII,  167. 
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pentagynie  de  Linné  et  sert  de  type  à  la  petite  famille  des.Coriariées 

qui  a  beaucoup'  de  rapports  avec  celle  des  Malpighiacées.  Il 
croît  naturellement  dans  le  midi  de  la  France,  en  Espagne  et  en 
Italie.  Ses  rameaux  sont  tétragones,  ses  feuilles  opposées,  ova- 

les-lancéolées, glabres,  très-entières,  larges  de  7  à  27  millimètres 
et  longues  de  20  millimètres  à  54.  Elles  offrent^  outre  la  nervure 

du  milieu,  deux  autres  nervures  très-saillantes,  qui  partent, 

comme  la  première,  du  pétiole,  s^écartent  et  se  courbent  vers  le 
bord  de  la  feuille,  et  se  prolongent  jusqu'à  la  pointe.  Les  fleurs 
sont  disposées  en  grappes  simples,  pourvues  de  bractées.  Elles 
présentent  un  calice  à  5  sépales  distincts,  ovés,  pointus,  conca- 

ves à  l'intérieur;  une  corolle  à  5  pétales  petits,  charnus,  élargis 
par  le  bas,  10  étamines  libres;  un  ovaire  sessile,  libre,  quinqué- 
loculaire,  surmonté  de  5  styles  filiformes,  velus  et  couverts  de 
papilles.  Le  fruit  est  composé  de  5  coques  soudées,  en  partie 
couvertes  par  les  pétales  persistants.  Les  coques  sont  crustacées, 
indéhiscentes  et  monospermes;  les  semences  sont  pendantes  et 

et  privées  d'endosperme. 
Les  fleurs  de  cet  arbuste  présentent  un  caractère  particulier; 

quoiqu'elles  contiennent  toutes  des  étamines  et  un  pistil,  elles 
sont  cependant  de  deux  sortes.  Les  unes  {a)  ont  des  étamines 
longues  et  des  anthères  fertiles  et  sont  véritablement  hermaphro- 

dites; les  autres  (b)  ont  des  étamines  très-courtes  et  les  anthères 
stériles  et  sont  considérées  comme  simplement  femelles. 
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Le  fruit  du  redoul  est  vénéneux  :  des  militaires  français  en 

ayant  mangé  en  Espagne,  trois  en  moururent,  et  l'on  cite  d'au- 
tres exemples  aussi  funestes.  Les  feuilles  sont  également  très-dan- 

gereuses et  causent  des  vertiges  aux  bestiaux.  Ces  feuilles,  par 
une  coupable  cupidité,  sont  quelquefois  mêlées  à  celles  du  séné 

et  ont  causé  à  plusieurs  reprises,  des  accidents  très-fâcheux.  J'ai 
indiqué  précédemment  les  moyens  de  les  distinguer  (page  370). 

[Les  propriétés  délétères  du  redoul  sont  dues  â  un  principe 

actif,  qui  en  a  élé  isolé  par  M.  Riban,  et  qu'il  a  appelé  coria- 
myrtine.  C'est  une  substance  cristallisable,  blanche,  inodore,  d'une 
saveur  amère  insupportable  et  douée  de  propriétés  vénéneuses 

extrêmement  énergiques.  Elle  est  peu  soluble  dans  l'eau,  soluble 
dans  l'alcool  froid,  plus  encore  dans  l'alcool  bouillant,  soluble 
aussi  dans  l'éther,  le  chloroforme  et  la  benzine.  Elle  se  dédouble 
sous  l'action  des  acides  en  glucose  et  en  une  substance  rési- 

neuse :  elle  appartient  donc  à  la  classe  des  glucosides  (1). 

Le  redoul,  en  raison  de  l'abondance  de  son  principe  astringent, 
est  employé  avec  avantage  pour  le  tannage  des  peaux.  On  le 
trouve,  pour  cet  usage,  dans  le  commerce,  préparé  à  la  manière 

du  sumac,  et  sous  la  forme  d'une  poudre  verte,  inodore,  très-as- 
tringente.] 

Érables. 

Les  érables  sont  des  arbres  ou  de  grands  arbrisseaux  dont  les 
feuilles  sont  opposées,  longuement  pétiolées  et  partagées  en 

plusieurs  lobes  palmés.  Leurs  fleurs  sont  petites,  d'une  couleur 
verdâtre,  disposées  en  grappes  ou  en  bouquets  dans  l'aisselle 
des  feuilles  ou  au  sommet  des  rameaux;  elles  sont  polygames, 
les  unes  étant  hermaphrodites  et  fertiles,  et  les  autres  mâles,  sur  le 
même  individu  ou  sur  des  individus  différents.  Elles  sont  formées 

d'un  calice  à  S  divisions,  d'une  corolle  à  5  pétales,  de  8  éta- 
mines  (rarement  de  5  à  12)  insérées  sur  un  disque  hypogyne.  L'o- 

vaire est  libre,  bilobéj  formé  de  deux  carpelles  soudées  à  une 
colonne  centrale  qui  se  termine  par  un  style  et  par  un  stigmate 
bifide.  Le  fruit  est  formé  de  deux  capsules  indéhiscentes,  com- 

primées, réuùies  à  leur  base  et  du  côté  interne,  terminées  du 
côté  opposé  par  une  aile  membraneuse,  et  formées  intérieure- 

ment d'une  seule  loge  monosperme.  Les  graines  sont  arrondies, 
pourvues  d'un  double  tégument  dont  l'intérieur  est  charnu; 
l'embryon  est  dépourvu  d'endosperme  et  formé  de  2  cotylédons 

(l)  Riban,  Recherches  expérimentales  sur  le  principe  toxique  du  Redoul  (thèse 
de  doctor      en  médecine  de  Montpellier,  1863). 
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foliacés,  irrégulièrement  contournés  ;  la  radicule  est  cylindrique, 
descendante  et  dirigée  vers  le  hile. 

On  connaît  une  trentaine  d'espèces  d'érables  qui  croissent  dans 
les  parties  tempérées  de  l'Amérique  et  de  l'ancien  continent, 
et  dont  voici  les  principales  espèces. 

Erable  sycomore  {i),  Acer  Pseudo-platanus,  L.,  nommé  vulgai- 
rement sycomore  et  faux  platane.  Il  croit  naturellement  en 

France,  dans  les  bois  des  montagnes,  et  s'élève  à  la  hauteur  de 
10  à  20  mètres.  Ses  feuilles  sont  larges,  portées  sur  un  pétiole 

creusé  en  gouttière,  découpées  en  5  lobes  pointus  et  dentés,  d'un 
vert  foncé  en  dessus,  blanchâtres  en  dessous;  ses  fleurs  sont  pe- 

tites, d'une  couleur  herbacée,  disposées  en  grappes  longues,  très- 
garnies  et  pendantes.  Son  bois  est  estimé  pour  faire  des  planches, 

pour  les  ouvrages  de  tour  et  pour  les  montures  d'armes  à  feu.  Il 
est  excellent  pour  brûler  et  donne  plus  de  chaleur  que  la  plupart 
des  autres  bois  indigènes.  Son  tronc  renferme  une  sève  sucrée 

dont  on  peut  retirer  par  évaporation  une  quantité  assez  considé- 

rable de  sucre  cristallisé,-  ainsi  qu'on  le  fait  en  Amérique,  avec  la 
sève  de  l'érable  à  sucre. 

Érable  plane,  Acer  platanoides,  L.  Cette  espèce,  connue  sous 
les  noms  de  plane  et  de  faux  sycomore,  est  un  arbre  élevé  dont 

les  feuilles  sont  glabres,  d'un  vert  jaunâtre,  portées  sur  des  pétio- 
les cylindriques,  et  découpées  en  5  lobes  pointus,  bordés  de  dents 

longues  et  étroites  ;  ses  fleurs  sont  jaunes,  terminales  et  disposées 

en  corymbe.  Quelquefois  les  feuilles  se  couvrent,  pendant  les  cha- 
leurs, de  petits  grumeaux  blancs  et  sucrés,  dont  les  abeilles  font 

une  ample  récolte.  Cet  arbre  contient  donc  du  sucre,  comme 
plusieurs  de  ses  congénères. 

Érable  champêtre,  Acer  campestre,  L.  Arbre  peu  élevé,  très- 

rameux,  dont  l'écorce  est  rude  ou  crevassée  ;  ses  feuilles  sont 
pubescentes  en  dessous,  à  3  ou  5  lobes  obtus;  ses  fleurs  sont  pe- 

tites, d'un  vert  jaunâtre,  disposées  en  grappes  courtes  et  panicu- 
lées;  ses  fruits  sont  pubescents,  à  ailes  très-divergentes;  son  bois 
est  dur  et  propre  pour  les  ouvrages  du  tour  et  pour  ceux  des  ar- 

quebusiers. 
Érable  à  sucre,  Acer  saccharmum,  L.  Arbre  très-élevé,  origi- 

naire du  nord  des  États-Unis  d'Amérique;  ses  feuilles  sont  lon- 
guement pétiolées,  larges  de  14  centimètres,  partagées  en  5  lobes 

entiers  etai^us,  lisses  et  d'un  vert  clair  en  dessus,  blanchâtres  en 
dessous;  ses  fleurs  sont  petites,  jaunâtres,  disposées  en  corymbes 

peu  garnis;  ses  fruits  sont  munis  de  deux  ailes  courtes,  redres- 
sées et  rapprochées. 

(1)  Il  ne  faut  pas  confondre  cet  arbre,  non  plus  que  le  suivant,  avec  le  syco- 
more des  anciens,  Ficus  Sycomorus^L.,  dont  il  a  été  question  tome  II,  page  319. 
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Le  bois  de  l'érable  à  sucre  est  blanc,  très-serré,  et  prend,  quand 
il  est  poli,  une  apparence  lustrée  et  soyeuse.  Il  est  souvent  par- 

semé d'une  infinité  de  petits  nœuds  qui  le  font  rechercher  pour  la 
confection  des  meubles  de  prix.  Dans  ce  cas,  on  l'emploie  en 
placage  très-mince,  à  la  manière  de  l'acajou. 

Le  sucre  qu'on  fabrique  avec  la  sève  de  cet  érable  est  d'une  as- 
sez grande  importance  dans  les  parties  centrales  des  États  de  l'U- 

nion américaine,  et  il  est  d'une  grande  ressource  pour  les  habi- 
tants qui  vivent  à  une  grande  distance  des  poris  de  mer,  dans 

des  contrées  où  cet  arbre  abonde.  Le  procédé  qu'on   suit  pour 
obtenir  ce  sucre  est  très-simple  :  dans  les  premiers  jours  de  mars, 
on  fait  aux  arbres,  h  l'aide  d'une  tarière  de  2  centimètres  de  dia- 

mètre, et  à  un  demi-mètre  de  terre,  deux  trous  parallèles,  obli- 

ques de  bas  en  haut  et  à  12  ou  14  centimètres  de  distance  l'un 
de  l'autre.  Il  faut  avoir  Tattention  que  la  tarière  ne  pénètre  que 
de  15  millimètres  dans  l'aubier.  Le  suc  qui  coule  par  ces  deux 
ouvertures  est  conduit,  au  moyen  de  tuyaux  en. sureau,  dans  des 

augets  placés  au  pied  de  l'arbre,  d'oii  on  le  transporte  (directement 
dans  les  chaudières  où  se  fait  l'évaporation.  Gelle-ci  se  fait  sur 
un  feu  très-actif;  on  écume  avec  soin  la  liqueur,  et,  lorsqu'elle  est 
arrivée  en  consistance  sirupeuse,  on  la  passe  à  travers  une  étoffe 
de  laine  ;  on  verse  le  sirop  dans  une  autre  chaudière,  où  on  le  con- 

centre au  point  nécessaire  pour  le  faire  cristalliser. 

Le  sucre  d'érable  est  employé  le  plus  souvent  à  l'état  brut; 
mais  on  peut  le  purifier  et  l'amener  à  l'état  de  sucre  en  pains  aussi 
blanc  et  aussi  bon  que  celui  qui  sort  des  raffineries  de  l'Europe. 
Lorsque  le  temps  est  beau  et  sec,  un  arbre  donne  facilement  de 

8  à  12  litres  de  sève  sucrée  en  vingt-quatre  heures,  et  le  temps  de 
son  écoulement  dure  environ  six  semaines.  On  estime  que  trois 

personnes  suffisent  à  l'exploitation  de  250  pieds  d'arbres,  qui  don- 
nent environ  500  kilogrammes  de  sucre.  Les  mêmes  arbres  peu- 
vent être  travaillés  pendant  trente  années  de  suite,  et  donner  des 

récoltes  annuelles  semblables,  sans  diminuer  de  vigueur;  parce 
que,  comme  on  évite  de  perforer  le  tronc  aux  mêmes  endroits, 
il  se  forme  un  nouvel  aubier  aux  places  qui  ont  été  entamées, 

et  les  couches  Hgneuses  qu'ils  acquièrent  successivement  met- 
tent les  arbres  dans  le  même  état  que  ceux  qui  n'ont  pas  en- 

core été  soumis  à  cette  opération  (1). 

On  exploite  aussi  l'érable  noir,  Acer  nïg?mm,  Mich.,  qui  n'est 
peut-être  qu'une  variété  du  précédent,  appartenant  à  une  latitude 
un  peu  plus  méridionale.  On  exploite  également  l'éraWe  biane, 

(1)  Voir  Avequin,  Sur  l'érable  à  sucre  des  États-Unis  (Journal  de  Pharmacie 
et  de  Chimie,  3«  série,  XXXII,  280). 
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Acer  e7Hocarpum,  Mich.,  et  l'érable  roug^e  ou  érable  de  Virginie, 
Acer  rubrum,  L.  ;  mais  il  faut  le  double  de  sève  de  ces  deux  der- 

niers arbres  pour  produire  la  même  quantité  de  sucre. 

FAMILLE  DES  GUTTIFÈRES  (JuSSieu). 

Arbres  ou  arbrisseaux  quelquefois  parasites,  à  rameaux  oppo- 
sées, souvent  tétragones  et  articulés.  Les  feuilles  sont  opposées  en 

croix,  pétiolées,  articulées  sur  les  rameaux,  dépourvues  de  sti- 
pules; elles  sont  simples,  très-entières,  coriaces,  brillantes,  pen- 

ninervées,  à  nervures  secondaires  transversales,  rapprochées.  Les 

fleurs  sont  hermaphrodites  ou  unisexuelles  par  avortement,  mu- 

nies d'un  calice  coloré  à  2,  4  ou  6  sépales  imbriqués,  quelquefois 
à  5  ou  6  parties.  La  corolle  est  insérée  sur  un  torus  charnu,  for- 

mée de  pétales  en  nombre  égal  ou  plus  rarement  supérieur  aux 

divisions  du  calice,  alternes  ou  opposés  avec  elles,  non  persis- 
tants. Les  étamines  sont  nombreuses,  libres  ou  réunies  en  an- 

neaux ou  en  phalanges,  plus  rarement  en  tube.  L'ovaire  est  libre, 
sessile,  à  1,  2,  5  ou  un  plus  grand  nombre  de  loges.  Les  ovules 

sont  solitaires  ou  géminés  dans  chaque  loge,  quelquefois  au  nom- 

bre de  quatre  dans  l'ovaire  uniloculaire  et  dressés  sur  sa  base,  ou 
attachés  en  grand  nombre  à  Taxe  central  des  loges.  Le  style  est 
simple,  souvent  presque  nul,  portant  un  stigmate  pelté  et  radié, 
ou  à  plusieurs  lobes.  Le  fruit  est  tantôt  capsulaire,  tantôt  charnu  ou 

drupacé,  s'ouvrant  quelquefois  en  plusieurs  valves  dont  les  bords 
rentrants  sont  fixés  à  un  placenta  unique  ou  à  plusieurs  placentas 

épais.  Les  semences  sont  souvent  pourvues  d'un  arille  charnu  ; 
l'embryon  est  droit,  formé  tantôt  d'une  radicule  très-grosse  à  co- 

tylédons très-petits  ou  nuls,  tantôt  de  2  cotylédons  épais,  soudés 

en  un  corps  charnu  et  d'une  radicule  très-petite.  Les  arbres 
guttifères  habitent  les  contrées  intertropicales  de  l'Asie  et  de 
l'Amérique;  ils  sont  presque  tous  pourvus  d'un  suc  résineux  ou 
gommo-résineux,  jaune  ou  vert,  noircissant  souvent  à  l'air,  et 
qui  sert  à  divers  usages  dans  les  pays  qui  les  produisent.  Plusieurs 

portent  des  fruits  très-recherchés  pour  la  table  (1). 

llamiuei    d'Amérique    OU    Abricotier    de    Siaint-Doming^ue, 
Mamrnea  Americana,  L.  Grand  et  bel  arbre  des  Antilles,  dont  les 
fleurs  sont  blanches,  odorantes,  de  4  centimètres  de  diamètre  ;  le 
calice  est  à  2  folioles  caduques  ;  les  pétales  sont  au  nombre  de 

(1)  Voir,  pour  les  caractères  des  Guttifères  et  particulièrement  pour  la 
structure  de  leur  embryon,  J.  E.  Planchon  et  Triana  :  Mémoires  sur  les  Gut- 

tifères {-Ann.  se.  nat.,  i"  série,  XIII). 



GUTTIFÈRES.   —  GOMME -GUTTE.  '        609 

quatre,  arrondis,  concaves  ;  les  étamines  sont  nombreuses,  très- 

courtesj  à  anthères  petites  et  oblongues  ;  l'ovaire  est  libre,  ar- 
rondi, surmonté  d'un  style  court  et  d'un  stigmate  en  tête.  Le  fruit 

est  un  gros  drupe  charnu,  tétragone,  couvert  d'une  première  en- 
veloppe coriace  et^stringente,  d'une  seconde  pellicule  amère,  et 

contenant  un  noyau  cartilagineux,  à  4  loges  monospermes,  sou- 
vent réduites  à  3, 2  ou  une  loge,  par  avortement .  Ce  fruit  a  une  sa- 
veur particulière,  douce  et  très-agréable,  moyennant  la  précau- 

tion qu'il  faut  avoir  d'enlever  soigneusement  la  seconde  enveloppe 
amère.  Les  fleurs,  distillées  avec  de  l'alcool,  fournissent  une  li- 

queur très-vantée  dans  les  Antilles  sous  le  nom  d'eau  des  créoles. 

Mang^oustan  cultivé,  Garcîma  Mangostana,  L.  —  Car.  gén.  :' 
calice  persistant,  tétraphylle,  à  folioles  imbriquées  ;  corolle  à 
4  pétales  hypogynes,  alternes  avec  les  sépales.  Fleurs  mâles  :  éta- 

mines nombreuses,  insérées  sur  un  réceptacle  charnu  et  quadran- 
gulaire,  libres  ou  réunies  à  la  base;  filaments  filiformes,  courts  ; 
anthères  introrses,  biloculaires,  dressées,  à  loges  longitudinale- 

ment  déhiscentes;  un  rudiment  d'ovaire.  Fleurs  femelles  :  éta- 
mines stériles,  de  8  à  30,  à  filaments  distincts,  monadelphes  ou 

tétradelphes  ;  ovaire  Ubre,  offrant  de  4  à  8  loges  ;  ovules  solitai- 
res, dressés,  anatropes  ;  style  terminal  très-court  ou  nul;  stig- 
mate largement  pelle,  sous-lobé.  Drupe  charnu,  portant  à  la  base 

le  calice  persistant,  couronné  par  le  stigmate,  enfermé  dans  une 
enveloppe  solide,  à  4-8  loges;  semences  solitaires,  dressées,  en- 

tourées d'une  pulpe  charnue,  à  test  coriace. 
Le  mangoustan  cultivé  est  un  arbre  originaire  des  îles  Molu- 

ques,  d'un  très-beau  port,  pourvu  de  feuilles  opposées,  pétiolées, 
épaisses,  fermes  et  lisses,  ovales-aiguës  et  très-entières.  Les  fleurs 

sont  terminales,  solitaires,  pédonculées,  rouges  et  d'une  grandeur 
médiocre.  Les  fruits,  représentés  par  Geertner  (1),  forment  une 

baie  sphérique,  de  la  grosseur  d'une  orange,  d'un  vert  jaunâtre 
au  dehors,  à  épicarpe  épais  et  fongueux,  divisé  intérieurement 

en  6  loges  ou  plus,  remplies  d'une  pulpe  blanche,  succulente  à 
demi  transparente  et  d'une  saveur  délicieuse.  Ce  fruit  est  un  des 
meilleurs  de  l'Inde. 

Le  man^ousktan  du  Malaiiar,  Garciniu  malabarica,  Lam.,  est 

un  arbre  de  l'Inde  qui  s'élève  à  plus  de  27  mètres,  sur  un  Ironc 
de  3  mètres  de  circonférence  ;  ses  fruits  sont  assez  semblables 

aux  précédents,  mais  moins  estimés.  Son  bois  est  blanc  et  très=dur. 

Le  Garcinia  cornea  des  îles  Moluques  produit  un  bois  d'une 
dureté  considérable,  d'une  couleur  roussâtre  et  ayant  la  demi- 
transparence  de  la  corne. 

(1)  Gsertner,  tab.  CV. 

GuiBOBRT,  Drogues,  7*  édit.  T.   III.  3  9 
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Cromnie- goutte . 

La  gomme-gutte  est  un  suc  gommo-résineux  qui  forme  avec 
l'eau  une  émulsion  d'une  magnifique  couleur  jaune,  et  dont  le 
principal  usage,  en  raison  de  cette  propriété,  est  de  servir  à  la 

peinture  à  l'eau.  Elle  est  aussi  employée  en  médecine  comme 
purgative  et  fait  partie  des  pilules  hydragogues  de  Bontius. 

La  gomme-gutte  a  été  mentionnée  pour  la  première  fois  par 

Charles  de  l'Écluse,  dit  Glusius  (1),  qui  la  reçut  en  1603,  alors 
qu'elle  venait  d'être  apportée  de  Chine  par  l'amiral  hollandais 
VanNeck.  ((  C'est  un  suc  très-pur^  dit-il,  plutôt  qu'une  résine,  qui, 
pour  peu  qu'on  le  touche  avec  de  l'eau  ou  de  la  salive,  se  colore 
fortement  en  jaune.  Il  est  privé  de  toute  amertume  ;  mais  il  laisse, 
après  quelques  instants,  une  forte  âcreté  à  la  gorge.  Ce  suc  se 

nomme  ghitta  jemou.  Les  naturels  s'en  servent,  à  la  dose  de  15  à 
20  grains,  pour  évacuer  l'eau  des  hydropiques,  et  sans  aucun  ac- 

cident. »  '  - 

Suivant  Murray,  la  gomme-gutte  fut  bientôt  connue  dans  la 
peinture;  mais  elle  fut  longtemps  négligée  dans  la  pratique  mé- 

dicale et  n'obtint  une  place  dans  les  pharmacopées  européennes 
qu'après  le  commencement  du  siècle  suivant.  Ce  fait  n'est  pas 
exact;,  car  je  trouve  le  ghitta  jemou  ou  Gutta  gamba  mis  au  nom- 

bre des  médicaments  simples  dans  la  petite  Pharmacopée  d'Am- 
sterdam de  1639;  dans  celle  de  Zwelfer^  pubhée  en  1653,  et  dans 

celle  de  Toulouse,  de  1695.  Il  est  vrai  cependant  que  beaucoup  de 

médecins  voyaient  alors  dans  la  gomme-gutte  un  médicament  très- 

dangereux,  ce  qui  en  restreignait  beaucoup  l'emploi.  Aujourd'hui, 
quoiqu'on  la  regarde  toujours  comme  une  substance  très-aclive 
et  irritante,  on  reconnaît  généralement  qu'elle  peut  être,  dans 
plusieurs  cas,  un  purgatif  salutaire. 

L'origine  de  la  gomme-gutte  a  longtemps  été  un  sujet  de  doutes 
et  de  controverse.  Clusius,  d'après  son  odeur  et  son  âcreté,  soup- 

çonnait que  ce  pouvait  être  le  suc  d'une  euphorbe.  Bontius,  qui 
exerçait  la  médecine  à  Batavia,  au  commencement  du  xyii®  siè- 

cle, supposait  aussi  qu'elle  était  produite  par  une  plante  sembla- 
ble à  VEsula  indica  dont  il  a  donné  la  figure  et  la  description.  Mais 

en  1677,  Paul  Hermann,  dans  une  lettre  à  Syen  (2),  annonça  que 

la  gomme-gutte  était  produite  par  deux  arbres  appelés  carcapulli, 
([ui  ont  été  nommés  par  les  botanistes  modernes  Garcinia  cambo- 

gia  et  Garcinia  morella,  et  faisait  l'observation  que  la  gomme  pro- 

(1)  Clusius,  Exotic,  p.  82. 
(2)  Paul  Hermann,  Hortus  malabancus. 



'    GUTTIFÈRES.  —  GOMME-GUTTE.  6H 

duite  par  ce  dernier  était  plus  estirrrée  (1);  de  sorte  que  Her- 
mann  doit  être  reconnu  pour  le  premier  qui  ait  indiqué  la  véri- 

table source  de  lagomme-gutte.  A  partir  de  ce  moment,  il  semble 
que  presque  chaque  essai  qui  ait  été  fait  pour  rendre,  sur  ce  su- 

jet, notre  instruction  plus  correcte  et  plus  précise,  ait  eu  un  résul- 
tat contraire.  Ainsi  Linné,  publiant,  en  1747  (2),  une  liste  des 

plantes  de  Ceylan,  commit  l'étrange  erreur  de  confondre  sous  le 
même  nom  spécifique  {Cambogia  Gutta)  les  deux  arbres  si  bien 
distingués  par  le  botaniste  hollandais;  et  cette  confusion  a  duré 

jusqu'à  Geertner,  qui,  d'un  côté,  réunissant  en  un  seul  genre 
Mangostana  les  deux  genres  Garcinia  et  Cambogia  de  Linné,  et  dis- 

tinguant, de  l'autre,  comme  Hermann,  les  deux  carcapulli  d'A- 
cosla  et  de  Lynschoten,  nomma  le  premier  Mangostana  Cambogia 
et  le  second  Mangostana  Morella  (3).  Enfin  Desrousseaux,  préfé- 

rant le  nom  générique  6^arcm{ûr,  nomma  le  carcapulli  d'Acosia 
Garcinia  Cambogia  et  le  carcapulli  de  Lynschoten  Garcinia  Mo- 

rella; telle  est  la  synonymie  de  ces  deux  végétaux. 

Mais,  dans  l'intervalle  de  Linné  à  Gsertner,  un  fait  assez  singu- 
lier s'était  passé.  Des  deux  végétaux  confondus  par  Linné,  un  seul 

ayant  été  figuré  par  Rheede,  sous  le  nom  de  Coddam-pulli,  ce  fut 
lui  seul,  bientôt,  qui  fut  cité  comme  synonyme  du  Cambogia 

Gutla,  et  l'autre  fut  complètement  oublié.  De  sorte  que  Kœnig 
crut  faire  une  découverte,  en  écrivant  à  Retz,  le  16  octobre  1782  : 

«  La  vraie  gomme- gutte  ne  provient  pas  du  Cambogia  Gutta;  elle 
est  produite  par  un  autre  arbre  polygame^  à  fruit  cérasiforme^ 
mangeable,  que  je  décrirai  une  autre  fois. 

(1)  Voici  la  note  de  Syen  ajoutée  à  l'article  coddam-pulli  de  Rheede  (t.  I, 
p.  43): 

«  Cet  arbre  [le  coddam-pulli)  est  le  même  que  le  frudus  tnalo  aureo  œmulus 

de  G.  Bauliin,  ou  carcapulli  d'A.costa  ;  mais  Bauhin  confond  à  tort  ce  carca- 
pulli d'Acosta  avec  celui  de  Lynschoten,  ce  qui  deviendra  manifeste  pour  qui- 

conque examinera  la  description  de  chacun  ;  car  Acosta  dit  que  le  fruit  de 
son  arbre  ressemble  à  une  orange,  et  Lynschoten  décrit  le  sien  comme  ayant 

la  grosseur  d'une  cerise.  Afin  que  cette  distinction  devienne  encore  plus  évi- 
dente, je  transcrirai  ici  les  propres  paroles  d'Hermann,  qui,  dans  une  lettre 

envoyée,  l'année  dernière,  de  Colombo,  me  dit  :  «  Ici  sont  les  feuilles  et  les 
«  fleurs  de  Varbor  indica  quœ  gummi  gottœ  fundit^  fructu  acido^  sulcato,  aureo, 
«  mali  magnitud}ne,  carcapulli  Acostœ,  ghoraka  Cingalensihus  dicta.  Je  joins 

«  k  ces  objets  les  feuilles  et  les  fleurs  de  l'autre  espèce,  qui  est  Varbor  indica 
«  quœ  gummi  gottœ  fundil,  fructu  dulci,  rotundo,  cerasi  magnitudinc^  carca- 
«  pulli  Linschotlii.  Bauliin,  dans  son  Pinax,  confond  à  tort  ces  deux  arbres  en 

«  une  seule  espèce,  à  savoir  le  carcapulli  d'Acosta  et  le  carcapulli  de  Lyns- 
«  choten.  Ils  difi'èrent  entre  eux  par  la  fleur  et  le  fruit,  mais  se  ressemblent 
«  dans  le  reste.  Le  dernier  est  nommé  par  les  Cingalais  lianna  ghoraka,  c'est- 
«  à-dire  ghoraka  doux.  Le  tronc  de  ces  deux  arbres  étant  incisé,  laisse  décou- 

«  1er  de  la  gomme-gutte;  mais  celle  du  kanna  ghoraka  l'emporte  sur  l'autre.  )> 
(2)  Linné,  Flora  zeylanica. 
(3)  Gœrtner,  Fruct.,  tab.  GV. 
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La  descriplioQ  promise  fut  envoyée  à  Banks  et  se  trouve  rap- 

portée par  Murray  (1).  L'arbre  avait  reçu  de  Kœnig  le  nom  de 
Gultœfera  vera;  Murray  lui  imposa  plus  tard  celui  de  Stalagmitis 
cambogioides  (2),  et  les  botanistes  en  ont  fait  une  espèce  et  un 
genre  séparés  du  Garcinia  Morella;  mais  les  propres  paroles  de 

Kœnig,  si  semblables  à  celles  d'Hermann,  et  la  patrie  semblable, 
ne  permettent  pas  de  douter  que  le  Stalagmitis  Cambogioides  ç^Wq 

Garcinia  Morella  ne  forment  qu'une  seule  et  même  espèce. 
Jl  est  vrai  de  dire,  cependant,  que  la  description  du  Stalagmitis 

cambogioides,  donnée  par  Murray  en  1788,  paraissant,avoir  été  faite 
sur  des  échantillons  de  parties  provenant  de  plusieurs  plantes, 

quelques-uns  des  caractères  donnés  par  Murray  au  Stalaginitis 
cambogioides,  ne  semblent  pas  lui  appartenir,  et  que  la  similitude 
des  deux  espèces  résulte  plutôt  de  la  propre  description  de  Kœnig, 

\x\^é,ïéQ<\din'i>YApparatusmedicaminum. 
Enfin,  un  caractère  déjà  faiblement  indiqué  par  Kœnig  {Staminu 

clavata,  subquadrang ulariu) ,  mais  bien  déterminé  par  M.  R.  Gra- 

ham,  professeur  de  botanique  à  l'Université  d'Edimbourg,  a  con- 
duit ce  savant  à  former  de  cet  arbre  un  genre  particulier  auquel 

il  donne  le  nom  d'Bebradendron,  fondé  sur  ce  que  les  anthères 
sont  terminales,  operculées,  et  s'ouvrent  par  une  fissure  circulaire 
que  l'auteur  compare  à  une  sorte  de  circoncision.  Voici  donc,  en 
définitive,  la  synonymie  et  la  description  de  cette  espèce. 

Garcinia  Morella,  Desrousseaux  (3). 
Hebradendron  cambogioides.  Grah.  (4). 
Stalagmitis  cainbogioides,  Murr.  (5),  Moon(6). 

'Mangostana  Morella^  Gaertner  (7)  ;  Guttdefcra  nera,  Kœnig  Mss.  ; 
Kannaghoroko,  Herm.  ;  Carcapulli  de  Lynschoten,  etc. 

Arbre  de  médiocre  grandeur^  à  feuilles  opposées,  péliolées, 

obovées-elliptiques,  coriaces,  lisses,  brillantes.  Fleurs  unisexuel- 
les,  monoïques  ou  polygames.  Fleurs  mâles  [fig.  765),  ramassées 
dans  les  aisselles  des  feuilles  et  portées  sur  de  courts  pédoncules 
unifiores;  calice  à  4  sépales,  dont  les  deux  extérieurs  un  peu  plus 
petits.  Corolle  à  4  pétales  coriaces,  deux  fois  plus  longs  que  le 
calice,  caducs.  Étamines  réunies  en  colonne  par  le  bas,  divisées 
plus  haut  en  4  faisceaux  ;  libres  par  la  partie  supérieure.  Filets 
courts,  claviformes  ;  anthère  terminale  en  forme  de  lete  arrondie, 

s'ouvrant  par  la  circoncision  d'un  couvercle  plat  etombiliqué  {a). 

(1)  Murray,  Ajporafus  medkamiymm,  t.  IV,  p.  G54. 
(2)  Jde:m,  Comm.  Soc,  Gotting.,  1788,  vol.  IX,  p.  169. 
(3)  Dict,  en(:ycl.,t.  III,  p.  TOI. 

(4)  Grah.,  (  omp.  to  the  Bolan.  mag..,  n°  19,  p.  193. 
■   (5;  Murray,  App.  med.,  t.  IV,  p.  Gi)4. 

(6y  Moon's  catalogue  of  pkuits  in' Ceglnn,  part.  I,  p.  73. 
(7)  Gaei-tner,  tab.  CV. 
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Pollen  elliptique;  ovaire  nul.  Fleurs  femelles  (Kœnig)^  herma- 

phrodites (Murray),  ramassées  dans  l'aisselle  des  feuilles  :  calice, 
corolle  et  étamines  semblables.  Ovaire  globuleux;  style  court; 
stigmate  à  4  lobes  ouverts  et  persistants.  Baie  globuleuse,  glabre, 
deux  fois  grosse  comme  une  cerise,  couronnée  par  les  lobes  du 

stigmate;  4  loges  monospermes;  semences  réniformes-elliptiques, 

comprimées  latéralement,  couvertes  d'un  tégument  brunâtre,  ai- 
sément séparable  en  deux 

parties  ;  cotylédons  épais  ; 
radicule  centrale  filiforme, 
légèrement  courbée. 

Le  Garciaia  Morella  croît 

abondamment  dans  l'île  de 
Ceylan  et  fournit  par  inci- 

sion un  suc  jaune  qui  jouit 

de  presque  toutes  les  pro- 
priétés de  la  gomme-gutle. 

Cependant  comme  ce  suc 

n'est  arrivé  jusqu'ici  en  Eu- 
rope que  comme  objet  de 

recherche  ou  de  curiosité  ; 

que  toute  la  gomme- gutte 
du  commerce  paraît  prove- 

nir de  Camboge  et  de  Siam, 
par  la  voie  de  Chine  et  de 

Singapore,  et  que  la  contrée 

qui  la  produit  n*a  pas  encore 
été  explorée  par  les  botanistes,  on  voit  que,  en  réalité,  personne 

ne  peut  affirmer  que  nous  connaissions  l'arbre  qui  produit  cette 
substance,  quoique  tout  porte  à  croire  qu'il  doive  peu  différer  dé 
celui  cultivé  à  Ceylan. 

[Depuis,  on  a  envoyé  de  Singapore  l'arbre  qui  y  produit  la 
gomme-gutte,  et  on  a  pu  s'assurer  que  ce  n'est  en  effet  qu'une 
variété  du  Garcinia  Morella,  ne  différant  du  type  que  par  ses  fleurs 

mâles  pédicellées.  C'est  le  Gaixinïa Morella,  Desr.  ;  pedicellala  (1).] 
La  gomme-gutte  de  Ceylan,  suivant  la  description  qu'en  a  don- 

née M.  Christison  (2),  paraît  avoir  été  mise  sous  la  forme  d'une 
masse  arrondie  et  aplatie,  du  poids  de  400  grammes  environ,  non 

homogène  et  formée  de  larmes  très-irrégulières  et  celluleuses, 
laissant  entre  elles  des  intervalles  où  la  surface  des  larmes  est 

Fig.  765.  —  Guttifère. 

(1)  Voir  Christison,  On  the  Camboga  tree  of  Siam  {Pharm.  Journ.,  X^  135) 

et  Hanbui'y,  On  i/ie  botanical  origine  of  Camboge  {Pharm.  Journ.,  2-  série, 
VI,  349). 

(2)  Giiristison,  Companion  ot  the  Bot.  mag.,  n°  20,  p.    233 
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couverte  d'une  matière  pulvérulente,  obscure  et  d'apparence  ter- 
reuse. Celte  substance  n'a  d'ailleurs  été  soumise  à  aucune  puri- 

fication ni  préparation  analogues  à  celles  subies  par  la  gomme- 
gutle  de  Siam,  et  elle  pourrait  difficilement  être  appliquée  à 

la  peinture,  dans  l'état  où  elle  se  présente.  Elle  est  d'un  jaune 
orangé  foncé,  assez  semblable  à  celui  de  la  gomme-gutte  de  Siam  ; 
mais,  ainsi  que  Ta  remarqué  Duncan,  elle  ne  forme  pas  aussi  fa- 

cilement une  émulsion  avec  l'eau,  et  celte  émulsion  me  paraît  être 
d'un  jaune  moins  pur,  moins  brillant  et  tirant  un  peu  sur  la  cou- 

leur orangée.  Suivant  l'analyse  faite  par  M.  Ghristison,  cette  subs- 
tance est  composée  de  :  .  ' 

Résine  jaune,  obtenue  par  l'étlier  et  dessécliéc    68,8  71,5  7"?, 9 
Gomme  soluble  ou  arabine         20,7  18,8  19,4 
Fibre  ligneuse,  etc    6,8  5,7  4,3 
Humidité   ;    4,6  ind.  ind. 

100,9       100,0      lÔÔ^ 

Composition  peu  différente   de  celle  de  la  gomme-gutte  de 
Siam. 

CfOmme-g^utte  ilu  conijnerce  en  canons  OU  en  bâtons  {pipe 

Camboge,  Engl.).  Ainsi  qu'il  a  été  dit  toutà  l'heure,  cette  substance 
parciît  tirée  deg  royaumes  de  Siam  et  de  Camboge,  et  elle.est im- 

portée de  Chine  en  Angleterre  par  la  voie  de  Singapore  ;  mais  d'a- 
près les  renseignements  fournis  à  M.  Chrislison,  par  M.  J.  B. 

Allan,  il  paraît  qu'il  en  vient  aussi  de  Bornéo,  qui  est  envoyée 
par  les  Malais  à  Singapore,  oii  les  Chinois  la  purifient  et  la  façon- 

nent pour  les  marchés  européens.  La  plus  belle  sorte  de  gomme- 
gutte  se  trouve  sous  la  forme  de  rouleaux  de  3  à  6  centimètres  de 
diamètre,  dont  les  uns  ont  été  roulés  à  la  main,  pendant  que  la 
matière  était  encore  ductile,  tandis  que  les  autres  ont  emprunté 
leur  forme  cylindrique  à  des  tiges  de  bambou  dans  lesquelles  la 

substance  gommo-résineuse  a  été  coulée,  ainsi  que  l'indique  l'im- 
pression de  fibres  longitudinales  et  parallèles  dont  est  marquée 

sa  surface  (1).  Elle  est  d'un  jaune  orangé,  tirant  un  peu  sur  le 
fauve,  quelquefois  pâle  et  laiteux,  le  plus  souvent  assez  foncé  ; 
mais^  par  suite  du  frottement  des  morceaux,  elle  est  souvent  re- 

couverte à  sa  surface  d'une  poussière  d'un  jaune  verdâtre,   ou 

(1)  Quelquefois  les  cylindres  sont  creux  ou  repliés  sur  eux-mêmes  et  adhé- 
rents. Plusieurs  de  ces  tubes  ou  cylindres  peuvent  aussi  être  soudés  ensemble 

et  former  des  pains  ou  gâteaux  irréguliers,  de  1,000  à  1,500  grammes,  dans  les- 
quels on  peut  encore  voir  le  reste  des  cavités  très  aplaties.  Il  paraît  que,  dans 

ce  cas,  la  masse  est  habituellement  enveloppée  dans  de  grandes  feuilles  qui 

.paraissent  appartenir  à  une  plante  bombacée  ou  malvacée  ;  mais  je  n'ai  pas été  à  môme  de  voir  ces  feuilles. 
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d'un  jaune  doré,  ce  qui  est  aussi  la  couleur  de  sa  poudre.  Elle 
a  une  cassure  conchoïdale,  très-fine,  unie,  sub-luisante,  et  une 

demi-opacilé  uniforme.  Enfin  tout  indique  que  c'est  une  substance 
d'une  grande  homogénéité,  qui  n'a  pu  être  amenée  à  cet  état  que 
par  une  préparation  très-soignée.  Elle  est  complètement  inodore 

et  d'une  saveur  presque  nulle  d'abord,  suivie  d'une  légère  âcreté 
dans  l'arrière-bouche.  Il  suffit  de  la  toucher  avec  de  l'eau  ou  de 

la  salive,  pour  en  former  aussitôt  une  émulsion  homogène,  d'un 
jaune  magnifique. 

D'après  M.  Braconnot,  la  gomme-gutte  traitée  par  l'alcool  lui 
cède  0,80  de  résine,  et  laisse  0,20  d'une  gomme  presque  enlière- 
ment^soluble  dans  l'eau.  La  résine  fondue  est  rouge,  transparente, 
insipide,  et  donne  une  belle  poudre  jaune.  Elle  est  soluble  dans 

les  alcalis  qu'elle  neutralise;  elle  est  décolorée  par  le  chlore,  qui 
s'y  combine  et  forme  un  composé  dans  lequel  la  présence  du 
chlore  ou  de  l'acide  chlorhydrique  ne  devient  sensible  que  par 
la  destruction  du  composé  au  feu  (1). 

En  extrayant  la  résine  par  le  moyen  de  l'éther,  M.  Christison 
est  arrivé  à  des  proportions  un  peu  différentes  de  résine  et  de 

gomme,  et  qui,  d'ailleurs,  ne  sont  pas  toujours  les  mêmes.  Deux 
analyses  lui  ont  donné  : 

Résine  séchée  à  204  degrés  centigrades   
Gomme  soluble  ou  arabine,  séchée  à  100  degrés   
Humidité  chassée  par  une  chaleur  de  132  degrés   

100,S       100,4 

Cromnie-g^utte  du  commerce  en  masses  OU  en  g^âteanx  {coke 

Camboge,  Engl.).  Il  ne  faut  pas  confondre  cette  sorte  inférieure 

de  gomme-gutte  avec  les  masses  formées  par  l'agglutination  des 
cylindres  de  la  première  sorte,  quoiqu'on  les  trouve  souvent  réu- 

nies dans  une  même  caisse.  La  gomme-gutte  en  gâteaux  est  en 
masses  informes,  du  poids  de  1,000  à  1,500  grammes,  et  qui  pa- 

raissent très-variables  en  qualité,  de  sorte  qu'il  est  difficile  d'en 
donner  une  description  générale  ;  mais  voici  les  caractères  de 
celle  que  je  possède.  Elle  est  en  masse  informe,  non  celluleuse, 

et  d'une  teinte  brunâtre  très-marquée.  Les  parties  voisines  de  la 
surface  ont  une  cassure  assez  brillante^  plutôt  esquilleuse  que 
conchoïdale,  et  une  transparence  plus  marquée  que  dans  la  pre- 

mière sorte  de  Gamboge  ;  tandis  que,  au  contraire,  les  parties  cen- 
trales ont  une  cassure  tout  à  fait  terne  et  cireuse.  Elle  renferme 

quelques  débris  de  branches  et  de  pétioles^,  qui  ne  me  paraissent 

(1)  Braconnot^  Ann.  Chim.,  t.  LXVIII,  p.  33. 

I.  , 

II. 

74,2 
71,6 

21,8 

24,0 

4,8 

4,8 
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pas  tous  appartenir  au  végétal  qui  la  produit;  mais  raelion  de 

l'eau  iodée  ne  m'y  a  pas  fait  découvrir  d*amidon.  Elle  forme  avec 
l'eau  une  émulsion  jaune  très-gluante,  et  qui  me  paraît  être  plus 
gommeuse  que  celle  provenant  de  la  première  sorte. 

Cette  gomme-gutte  me  paraît  différer  de  celle  que  M.  Chrisli- 

son  a  analysée  sous  le  nom  de  cake  camboge,  et  encore  plus  d'une 
autre  sorte  tout  à  fait  inférieure  que  les  Anglais  nomment  coarse 
Camboge  (1).  Yoici  le  résultat  de  ces  analyses  : 

Résine . . . 
Arabine . . 
Fécule. .. 

Ligneux. , 
Humidité , 

Cake  camboge. Coai'se  camboge. 

(moyenne). I.               -    II. 64,7 
61,4              35,0 20,2 
17,2              14,2 5,6 
7,8              19,0 

5,3 
7,8              22 4,2 
7,2              10,6 

100,0  101,4  100,8 

Ciomme-g^atte  du  Garcinia  Cambogia.  — ^  Je  ne  puis  passer  com- 
plètement sous  silence  cet  arbre  qui  a  été  regardé  pendant  si 

longtemps  comme  la  source  de  la  gomme-gutte  du  commerce. 
Cet  arbre  est  le  Mangostana  Cambogia  de  Gsertner,  le  Cambogia 

Gutta  de  Linné,  le  Coddam  pulli  de  Rheede,  le  Ca?'copulli  à' AcosIsl. 
Son  véritable  nOm  indien  paraît  être  Ghorka  Ou  Corcapulli  et  son 
nom  cingalais  Ghoraka,  quoique,  suivant  Roxburgh,  le  ghoraka  de 

Geylan  ne  doive  pas  être  confondu  avec  celui  de  l'Inde  ;  celui-ci 
ayant  les  fleurs  terminales  et  solitaires,  et  celui  de  Ceylan  les 

ayant  axillaires,  les  fleurs  mâles  sous-ternées  et  pédonculées,  et  les 
fleurs  femelles  sous-sessiles. 

Le  corcapulli  de  l'Inde  [fig .  766)  est  un  grand  et  bel  arbre 

(1)  En  delioi's  de  toutes  les  sortes  plus  ou  moins  impures  de  gomme-gutte,  j'ai 
trouvé  une  fois,  dans  une  caisse  de  gomme-gutte,  une  bien  singulière  substance 

que  je  désignerai  sous  le  nom  de  résilie  rouge  fie  s^omnie-g'Htte.  Cette 
substance  forme  un  pain  aplati  du  poids  de  130  grammes,  enveloppé  dans  une 

feuille  de  plante  monocotylédone.  Elle  est  opaque,  d'un  rouge  assez  vif,  vue  en 
masse,  et  d'une  odeur  forte,  peu  agréable.  A  l'intérieur,  elle  est  marbrée  et  pré- 

sente trois  sortes  de  matières  :  I  °  la  matière  résineuse  rouge  et  opaque,  qui  com- 
munique sa  couleur  à  la  masse;  elle  aune  cassure  luisante,  donne  une  poudre 

rouge-orangée,  et  exhale,  quand  on  la  pulvérise,  une  odeur  de  citron,  bien  diffé- 
rente, par  conséquent,  de  celle  présentée  par  la  masse  entière  ;  2°  une  matière 

ayant  l'apparence  de  petites  taches  noires  disséminées,  mais  formée  d'une  résine 
vitreuse  et  d'une  couleur  brune  foncée;  3''  une  troisième  matière  mélangée  h,  la 
première,  sous  forme  de  larmes  ou  de  fragments  bracciformes.  Cette  dernière  a 
une  cassure  terne  et  cireuse  et  une  couleur  blanchâtre  ou  quelquefois  jaunâtre. 

Lorsqu'on  mouille  la  surface  cassée  avec  de  l'eau  ou  de  la  salive,  la  dernière 
substance  est  la  seule  qui  prenne  l'aspect  d'un  lait  jaune  et  opaque,  comme  la 
gomme-gutte.  Il  me  semble  possible  que  cette  matière  soit  une  résine  séparée  de 

la  gomme-gutte,  pendant  la  purification  que  je  suppose  qu'on  lui  fait  subir,  et 
qu'elle  se  trouve  en  excès  de  celle  qui  peut  rester  émulsionnée  dans  le  suc  purifié. 
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dont  le  tronc  peut  avoir  Set  4  mètres  de  circonférence;  les  feuil- 
les sont  lancéolées;  les  fleurs  terminales,  sous-sessiles  et  solitai- 

res, peu  nombreuses;  l'ovaire  est  arrondi,  à  8  côtes  et  couronné 

Fig.  766.  —  Gomme-gutte 

parunstigmale  à  8  lobes.  Le  fruit  est  une  baie  arrondie,  de  la  gros- 

seur d'une  orange,  jaune  à  maturité,  à  huit  côtes  obtuses,  et  par- 
tagée intérieurement  en  8  loges  membraneuses,  renfermant  cha- 
cune une  semence  brune,  oblongue,  contenue  dans  une  double 

enveloppe  et  enfoncée  dans  une  substance  pulpeuse.  La  chair  de 

ce  fruit  est  un  peu  acide  et  se  mange.  L'écorce  du  tronc,  étant 
incisée,  laisse  découler  un  suc  laiteux  qui  reste  longtemps  visqueux 

à  l'air,  mais  qui  se  présente  enfin  sous  forme  de  larmes  d'un 
jaune  de  citron  clair,  presque  sans  odeur  ni  saveur,  d'une  nature 
résineuse  très-apparente,  et  non  susceptible  de  former  une  émul- 
sion  sous  le  doigt  mouillé.  Cette  substance  ne  peut  donc  pas  être 

confondue  avec  la  gomme-gutte  du  commerce.  Suivant  l'analyse 
qu'en  a  faite  M.  Ghristison,  elle  est  composée  de  : 

Résilie    66 
Arabine    14 
Huile  volatile    12 
Fibre  corticale   ^    5 

Perte.          3^ 
100 
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Celte  substance  diffère  de  la  vraie  gomme-gutte  par  la  pré- 

sence de  l'huile  volatile  et  par  la  nature  de  sa  résine  qui  est  moins 
soluble  dans  l'éther,  et  d'une  couleur  jaune  plus  pâle  et  non 
rouge  ni  orangée.  Enfin,  d'après  les  expérimentations  de  M. 
Christison,  elle  ne  paraît  pas  être  purgative  à  la  dose  de  15  grains, 
quantité  trois  fois  plus  forte  que  celle  à  laquelle  la  résine  de 

gomme-guUe  peut  être  utilement  employée. 
Gomme-résine  du  Xanthochymus  pictorius.  —  Roxburgh  et 

M.  Royle  ayant  exprimé  l'opinion  que  cet  arbre  produisait  une 
espèce  de  gomme-gutte,  M.  Christison  a  été  désireux  de  vérifier 

cette  assertion  sur  un  échantillon  dû  à  l'obligeance  de  M™^  Wal- 
ker.  Le  suc  concret  de  cet  arbre  diffère  encore  plus  de  la  vraie 

gomme-gutte  que  celui  du  Corcopulli.  Il  forme  de  petites  larmes 

d'un  vert  grisâtre  ou  d'un  vert  jaunâtre  pâle,  transparentes  comme 
de  la  résine,  et  ne  pouvant  se  réduire  en  émulsion  par  le  frotte- 

ment du  doigt  mouillé.  Elle  est  assez  dure,  se  ramollit  à  la  cha- 
leur et  ne  peut  être  pulvérisée  qiie  par  un  temps  froid.  Un  essai 

d'analyse,  fait  avec  une  très-petite  quantité  de  matière,  a  donné 
environ  0,765  de  résine  ;  0,176  de  gomme  soluble  et  0,059  de  fibres 
ligneuses. 

Résine  de  mani.  —  Cette  résine  est  produite  par  le  Marà  [Moro- 
nobea  coccinea,  Aubl.),  grand  arbre  de  la  Guyane  ;  elle  en  découle 

sous  forme  d'un  suc  jaune  très-abondant,  qui  noircit  et  se  soli- 
.  difie  à  Tair.  Les  créoles  l'emploient  pour  goudronner  les  barques 
et  les  cordages  et  pour  faire  des  flambeaux.  Elle  varie  de  forme 
suivant  la  manière  dont  elle  a  été  obtenue  :  celle  qui  a  découlé 

naturellement  de  l'arbre  est  en  morceaux  très-irréguliers,  secs 
et  cassants,  grisâtres  à  l'extérieur,  noirs  et  brillants  à  l'intérieur, 
insipides  et  d'une  odeur  faiblement  aromatique  ;  celle  qui  a  été 
obtenue  par  incision  et  qui  a  été  renfermée,  avant  son  entière 

solidification,  par  masses  de  500  à  1,000  grammes,  dans  des  feuil- 

les de  palmier,  est  d'un  noir  un  peu  jaunâtre,  moins  sèche,  plus 
fusible,  plus  aromatique  que  la  première.  Elle  brûle  avec  une 

flamme  très-blanche  et  très-éclairante,  sans  répandre  ni  beaucoup 

d'odeur  ni  beaucoup  de  fumée.  Cette  résine  existe  chez  quelques 
droguistes  qui  la  vendent  comme  résine  caragne. 

Calaba  OU  g^alba  des  itntiiles,  Calophyllum  Calaba,  Jacq.  — 
Cet  arbre,  nommé  aussi  Bois-Marieh  Saint-Domingue,  et  Ocujek 

Cuba,  s'élève  à  une  hauteur  de  7  à  10  mètres.  Ses  feuilles  sont 
ovales-obtuses,  très- entières,  lisses,  douces  au  toucher,  remarqua- 

bles par  leurs  innombrables  nervures  latérales,  très-fines,  très- 
serrées,  droites  et  parallèles,  presque  perpendiculaires  h  la  ner- 

vure médiane.  C'est  pour  exprimer  l'aspect  agréable  de  ces  feuil- 
les que  Linné  a  formé  le  nom  de  Calophyllum  (de  xaXov  cpuX>^ov),, 
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qui  veut  dire  belle  feuille.  Les  fleurs  sont  disposées  en  petites  grap- 
pes opposées  et  axiilaires,  sur  les  jeunes  rameaux;  elles  sont  très- 

petites,  odorantes,  hermaphrodites  et  mâles  sur  le  même  individu. 
Le  calice  a  2  sépales,  et  la  corolle  Apétales;  les  étamines  sont 
nombreuses,  libres  ou  polyadelphes  parle  bas.  Le  fruit  est  un 

drupe  sphérique,  du  volume  d'une  grosse  cerise.  Il  est  formé 
d'une  première  enveloppe  charnue,  peu  épaisse,  se  ridant  par  la 
dessiccation  ;  facile  à  détruire  par  le  temps,  et  laissant  à  nu  un 
noyau  sphérique,  obscurément  trigone  à  la  partie  supérieure, 
jaunâtre,  ligneux,  mais  très-mince.  Sous  cette  enveloppe  ligneuse 

s'en  trouve  une  seconde  d'un  tissu  beaucoup  plus  lâche  et  rou- 
geâtre,  lisse  et  lustrée  à  l'intérieur.  Au  centre  se  trouve  une 
amande  jaune  ou  rougeâtre,  arrondie,  formée  de  deux  cotylédons 
droits,  épais  et  oléagineux,  pouvant  fournir  une  grande  quantité 

d'huile  par  expression. 
En  incisant  Técorce  du  tronc  et  des  branches  du  calaba,  on  en 

obtient  un  suc  résineux  verdâtre,  d'une  odeur  forte,  non  désa- 
gréable, qui  s'épaissit  à  Tair  en  acquérant  une  couleur  verte  fon- 

cée, mais  qui  y  reste  très-longtemps  gluant  et  tenace.  Ce  suc, ré- 
sineux est  employé  comme  vulnéraire  aux  Antilles,  sous  le  nom 

de  baume  de  Marie. 

Je  possède  quelques  autres  fruits  de  calaba  qu'il  est  difficile 
de  rapporter  aux  espèces  admises  par  les  botanistes,  la  description 
des  fruits  manquant  à  ces  espèces.  Le  premier  fruit  est  celui  figuré 
par  Gsertner  (1),  sous  le  nom  de  Calophyllum  Inophyllum^  avec  la 
seule  différence  que  le  noyau  ligneux  jaunâtre  est  plus  épais  que 

dans  la  figure,  quoique  toujours  moins  épais  que  l'endocarpe  in- 
térieur, spongieux  et  rougeâtre.  L'amande  est  turbinée,  avec  un 

petit  tubercule  radiculaire  à  la  base.  Le  noyau  est  ovoïde,  un  peu 
pointu  aux  deux  extrémités,  non  trigone  et  non  sphérique  comme 

dans  le  Calophyllum  Calaba;  chacune  des  deux  parties  de  l'endo- 
carpe est  beaucoup  plus  épaisse  que  dans  ce  dernier.  Le  fruit  est 

aussi  plus  volumineux. 
Le  second  fruit  me  paraît  appartenir  au  Bitangor  maritima  de 

Rumphius  (2).  Il  consiste  en  une  capsule  ligneuse,  jaunâtre, 

sphérique  et  de  la  grosseur  d'une  petite  pomme,  n'offrant  à 
l'extérieur  que  quelques  débris  d'une  pellicule  blanchâtre,  assez 
mince,  représentant  la  partie  charnue  des  fruits  précédents.  La 

coque  ligneuse  est  très-mince  ;  l'endocarpe  spongieux  et  rougeâ- 
tre est  très-épais  à  l'une  des  extrémités  du  fruit  et  sur  les  côtés, 

mais  il  est  très-mince  vers  l'autre  extrémité,  de  manière  que  la 

(Ij  Gaertnei,  Tab.  XLIII. 

(•2)  Rumpbius,  Amb.  Il,  tab.  71. 
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loge  séminifère,  au  lieu  d'être  centrale,  touche  à  cette  extrémité. 
La  semence  manque. 

Le  troisième  fruit  présente,  à  l'état  sec,  le  volume  d'un  petit 
œuf  de  poule;  il  contient,  sous  un  épiderme  grisâtre,  une  pulpe 

épaisse,  jaunâtre  et  mélangée  de  fortes  fibres  ligneuses,  longitu- 
dinales et  anastomosées,  qui  persistent  après  la  destruction  du 

parenchyme.  La  coque  ligneuse  que  Ton  trouve  dessous  est  blan- 

châtre, compacte,  assez  épaisse.  L'endocarpe  intérieur  est  gros- 
sièrement fibreux,  et  d'une  épaisseur  égale  à  la  coque  ligneuse. 

La  surface  interne  de  la  loge  est  unie.  L'amande  a  la  grosseur  et 

la  forme  d'une  olive  récente,  avec  un  petit  tubercule. radiculaire 
à  la  base.  Ce  fruit,  au  contraire  des  précédents  qui  sont  inodores, 

est  pourvu  d'une  odeur  analogue  à  celle  du  vétiver,  mais  qui  lui 
a  peut-être  été  communiquée.  Il  porte,  dans  le  droguier  de  l'É- 

cole de  pharmacie,  le  nom  de  Tacamahaca  de  Bourbon,  Je  pos- 
sède un  quatrième  fruit  conformé  comme  le  précédent,  mais 

noir,  de  la  grosseur  d'une  petite  prune  et  inodore. 
Résine  tacamaque    de  Bourbon.  Cette    résine,  nommée  aussi 

baume  vert  Qi  baume  Marie ^àécouXe,  par  des  incisions  de  6'a/o/)%/- 
lum  Tacamahaca^  Willd.,  grand  arbre  de  l'Ile  de  la  Réunion  (Bour- 

bon) auquel  appartient  sans  doute  le  troisième  fruit  décrit  ci- 

dessus.  Suivant  un  ancien  échantillon  que  j'en  ai,  cette  substance 
forme  une  petite  masse  cylindrique,  portant  à  sa  surface  l'impres- 

sion des  feuilles  de  l'arbre;  vue  en  masse,  elle  paraît  d'un  vert 

noirâtre  et  opaque;  mais  elle  est  d'un  vert  jaunâtre  et  translucide 
dans  les  lames  minces  ;  son  odeur,  qui  se  trouve  affaiblie  par  le 
temps,  est  analogue  à  celle  du  tacamahaca  des  Antilles  et  présenle 

quelque  chose  de  celle  de  la  conserve  d'ache.  Elle  ne  se  dissout 
qu'en  partie  dans  l'alcool  rectifié  et  laisse  un  résidu  grumelé, 
blanc,  assez  considérable,  de  nature  gommeuse  et  soluble  dans 

l'eau.  Le  dernier  résidu,  qui  est  encore  très-marqué,  est  formé 
de  débris  ligneux.  J'ai  décrit  anciennement,  comme  Tacamaque 
de  Bourbon,  une  substance  que  je  tiens  de  M.  Boulron-Charlard, 

mais  qiii  est  plutôt  une  sorte  d'onguent  préparé  avec  la  résine 
que  la  résine  elle-même.  Cette  substance,  qui  a  été  coulée,  à 

l'état  de  fusion,  dans  un  bocal  de  verre,  est  molle,  gluante,  se 
solidifiant  lentement  à  l'air,  d'une  couleur  vert-bouteille  foncée, 

d'une  odeur  très-forte^  onguentacée,  qui,  affaiblie  à  l'air,  devient 
assez  agréable  et  semblable  à  celle  du  fenu-grec.  Elle  ne  se  dis- 

sout que  très-imparfaitement  dans  l'alcool  froid,  davantage  dans 

l'alcool  bouillant,  sur  lequel  surnage  alors  une  substance  grasse, 
fondue,  qui  est  étrangère  à  la  résine  découlée  de  l'arbre.  Elle  ne 
se  dissout  pas  entièrement  dans  l'éther  et  laisse  un  peu  d'une 
substance  floconneuse  que  je  n'ai  pas  examinée. 
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On  trouve  à  Madagascar  un  arbre  nommé  fouralia^  qui  paraît 
être  un  Calophyllum  et  qui  pourrait  bien  être  la  source  de  la 
tacamaquc    ang^élique  et   du  baume  focot,    décrits  pages  5^9  et 

530.  Les  débris  d'une  prétendue  écorçe  très-mince,  à  fd^res  pa- 
rallèles, trouvés  dans  le  baume  focot,  ne  sont  en  effet  que  des  fié- 

bris  de  feuilles  de  Calophyllum. 

Cannelle  blanche. 

Cannella  alba^  Murr.  [fig.  767).  —  La  cannelle  blanche  vient 
des  Antilles  et  surtout  de  la  Jamaïque  ;  elle  a  longtemps  été  con- 

fondue avec  l'écorce  de  Win- 
ter,  ainsi  que  les  arbres  qui  les 
produisent,  et  cette  confusion 

a  été  commise  par  Linné  lui- 

même,  lorsqu'il  a  nommé  l'ar- 
bre à  la  cannelle  blanche  Win- 

terania  Cannella  et  qu'il  lui  a 
donné  pour  synonyme  le  Cor- 

tex ivinteramis  de  Glusius.  La 

confusion  n'a  véritablement 
cessé  que  lorsque  Forster  eut 

nommé  l'arbre  à  l'écorce  de 
Win  1er  Dry  mis  Winteri ,  et 
que  Murray  eut  rendu  à  celui 
de  la  cannelle  blanche  son 

premier  nom  de  Cannella  alba. 

Le  cannellier  blanc  a  d'a- 
bord été  rangé  dans  la  famille 

des  gutlifères  ;    mais   il   s'en 
distingue  par  des  caractères  assez  tranchés  pour  qu'on  puisse 
en  former  une  petite  famille  distincte,  sous  le  nom  de  Cannella- 

cées.  Ce  petit  groupe  comprend  quelques  arbres  d'Amérique,  à 
feuilles  alternes,  très-entières,  privées  de  stipules. 

Le  cannellier  blanc,  en  particulier,  a  les  fleurs  disposées  en 

corymbe  terminal  et  pourvues  des  parties  suivantes  :  calice  per- 
sistant, à  3  folioles  imbriquées,  concaves  ;  corolle  à  5  pétales 

hypogynes,  oblongs,  concaves  ;  étamines  soudées  en  un  tube 
renflé  à  la  partie  supérieure  et  portant  21  anthères,  linéaires, 

parallèles,  bivalves,  fixées  extérieurement,  au-dessous  du  som- 
met; ovaire  libre,  enfermé  dans  le  tube  staminal,  triloculaire  ; 

plusieurs  ovules  dans  chaque  loge,  insérés  à  l'axe  central  ;  style 
cylindrique;  stigmale  exsérte,  à  2  lobes  courts  et  obtus.  Le  fruit 
est    une   baie   globuleuse ,    charnue   réduite   à    une    ou    deux 

Fis:.  76: 
Caunelle  blanche. 
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loges  par  avortement  ;  les  semences  sont  noires,  brillantes, 
globuleuses,  avec  un  petit  bec  recourbé,  superposées  au  nombre 

de  2  ou  3  dans  chaque  loge  ;  l'embryon  est  renfermé  dans  le  bec 
de  la  semence,  petit,  cylindrique,  recourbé,  pourvu  de  2  coty- 

lédons linéaires  et  accompagné  d'un  albumen  charnu. 
La  cannelle  blanche  est  en  morceaux  roulés  de  1/2  mètre 

à  un  mètre  de  longueur,  de  15  à  40  millimètres  de  diamètre  et 

de  2  à  5  millimètres  d'épaisseur.  Quelquefois  aussi  on  en  trouve 
des  morceaux  provenant  du  tronc,  qui  sont  plus  larges,  plus  épais 

et  recouverts  d'un  épiderme  fongueux,  rougeâtre,  crevassé,  sou- 
vent d'un  blanc  de  craie  à  l'extérieur. 

L'écorce  ordinaire  est  raclée,  d'un  jaune  orangé  pâle  et  comme 
cendré  à  l'extérieur;  sa  cassure  est  grenue^,  blanchâtre,  comme 
marbrée;  sa  surface  intérieure  paraît  revêtue  d'une  pelHcule 
beaucoup  plus  blanche  que  tout  le  reste  ;  elle  a  une  saveur  amère, 
aromatique  et  piquante;  une  odeur  très-agréable,  approchant  de 
celle  du  girofle  mêlé  de  muscade  ;  sa  poudre  est  blanche  ;  elle 
donne  une  huile  à  la  distillation. 

Eeorce  de  IfcW^inter  du  commerce. 

Cette  écorce  est  en  morceaux  roulés  durs,  compactes  et. pe- 
sants, longs  de  30  à  60  centimètres,  ayant  de  20  à  55  millimètres 

de  diamètre  et  de  2  à  7  millimètres  d'épaisseur.  Quelques  mor- 
ceaux présentent  un  reste  de  périderme  blanchâtre^  peu  épais, 

spongieux,  crevassé,  tendre  et  facile  à  détruire  ;  de  sorte  que, 
soit  que  cette  partie  ait  disparu  par  le  frottement  réciproque  des 

écorces,  soit  qu'elle  ait  été  enlevée  à  dessein,  la  presque  totalité 
des  morceaux  en  est  privée.  Alors  l'écorce  présente  une  surface 
presque  unie,  grise  ou  d'un  gris  rougeâtre  sale  ;  de  plus,  elle 
offre  çà  et  là  de  petites  taches  rouges  elliptiqiies,  qui  sont  ou  un 

vestige  de  l'inserlion  des  pétioles,  ou  celui  du  tubercule  qui, 
dans  l'état  naturel,  s'élevaient  au-dessus  de  i'épiderme.  La  sur- 

face interne  de  l'écorce  est  Irès-unie  dans  les  jeunes  écorces,  un 
peu  moins  unie  et  marquée  de  quelques  arêtes  proéminentes  dans 

les  grosses  ;  d'une  couleur  rougeâtre  comme  l'écorce,  ou  d'une 
teinte  noirâtre  développée  pendant  la  dessiccation.  La  cassure 
transversale  présente,  à  la  simple  vue,  deux  couches  concentriques 
différemment  colorées  :  la  couche  extérieure  est  très-mince  et 
blanchâtre;  la  couche  intérieure  est  rougeâtre.  Cette  même  cas- 

sure est  grenue,  ou  présente  de  petites  lignes  proéminentes,  con- 
centriques et  très-serrées.  La  coupe  transversale  polie  présente, 

au  contraire,  à  la  loupe  de  petites  lignes  rayonnantes  ondulées  et 

blanchâtres,  sur  un  fond  brun.  L'écorce  possède  une  odeur  très- 



GUTTIFERES.  —  PARATUDO  AROMATIQUE.  623 

forte  et  très-agréable  de  basilic  et  de  poivre  mêlés.  Sa  saveur  est 
acre  et  brûlante;  sa  poudre  a  la  couleur  de  celle  du  quinquina 
gris.  . 

[Elle  diffère  beaucoup  par  sa  compacité  et  par  son  odeur  des 
écorces  produile^s  par  les  Drymk  et  se  rapproche  de  la  cannelle 

blanche.  Aussi  est-ce  par  une  plante  voisine  des  Cannella  qu'elle 
est  produite.  Hanbury  (1),  après  une  comparaison  attentive  d'é- 

chantillons authentiques  du  Cinnamodendron  corticosum,  Miers  , 

avec  l'écorce  de  Winter  du  commerce,  n'hésite  pas  à  identifier 
ces  deux  produits.  Les  Cinnamodendron  forment  un  genre  voisin 
des  Cannella,  mais  qui  endiffèrentà  première  vue  parce  que  leurs 
fleurs  sont  axillaires  et  non  terminales.]  Il  est  caractérisé  par  sa 

corolle  à  5  pétales,  accompagnée  d'un  nombre  égal  d'écaillés 
obovées  et  ciliées  ;  par  son  tube  staminal  court  et  portant  10  an- 

thères sessiles,  dressées,  contiguës,  ovées  et  biloculaires.  Lespé- 
•doncules  floraux  sont  axillaires  et  triflores. 

L'écorce  de  Winter  entre  dans  le  vin  diurétique  amer  de  la Charité.  Elle  est  rare  dans  le  commerce  et  on  lui  substitue  souvent 

la  cannelle  blanche.  Celle-ci  s'en  distingue  par  sa  couleur  exté- 
rieure jaune  cendré,  sa  cassure  grenue  et  marbrée,  sa  surface  inté- 

rieure  très-blanche,  son  odeur  d'œillet,  sa  saveur  piquante  et amère. 

Écopce  à  odeur  de  muscade  de  Cayenne.  —  Je  trouve  dans  mon 

droguier,  sous  le  nom  d'écorce  de  giroflier  de  Cayenne,  une  écorce 
qui  présente  une  grande  analogie  avec  la  cannelle  blanche  et  qui 
doit  être  produite  par  un  arbre  très-voisin.  Cette  écorce  est 
épaisse  de  5  millimètres  et  formée  de  deux  couches  distinctes.  La 

couche  extérieure  (périderme),  qui  est  plus  mince  que  l'autre,  est 
assez  dense,  d'un  gris  rougeâtre,  et  parsemée  de  nombreux  tu- 

bercules ronds  et  aplatis;  la  partie  intérieure  est  encore  plus 

dense,  d'un  gris  blanchâtre,  offrant  une  surface  interne  unie 
et  d'une  couleur  plus  blanche  que  le  reste.  Cette  écorce  est  pour- 

vue d'une  odeur  de  muscade  mélangée  d'acore,  aussi  forte  que 
celle  de  la  noix-muscade  et  très-agréable.  Elle  présente  une  sa- 

veur très-aromatique  semblable,  jointe  à  une  grande  âcreté. 

Écorce   de  Paratudo  aromatique. 

Ainsi  que  je  l'ai  dit  précédemment  (t.  II,  p.  577)  le  nom  paim- 
tudo,  qui  signifie  propre  à  tout,  a  été  donné  au  Brésil  à  plusieurs 

substances  auxquelles  on  attribue  de  grandes  propriétés  médi- 
cales :  telles  sont  la  racine  du  Gomphrena  officinalis,  plante  de 

(1)  Voir  Pharm.  Journ.^  XYIII,  503. 
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la  famille  des  Amarantacées,  et  deux  écorces  très-amères,  dont 
une,  au  moins,  paraît  appartenir  à  la  famille  des  Apocynacées. 

Quant  à  l'écorce  de  paratudo  aromatique,  dont  il  est  ici  ques- 
tion, elle  est  due  3.11  Canne  lia  axUlaris  de  Marlius,  dont  Endlicher 

a  formé  le  nouveau  genre  Cinnamodendron. 

L'écorce  de  paratudo  aromatique,  telle  que  je  Tai  reçue  ancien- 
nement de  Rodolphe  Brandes,  est  épaisse  de  5  à  7  millimètres, 

formée  d'un  périderme  gris  foncé,  profondément  crevassé,  et 
d'un  liber  jaunâtre,  très-uni  intérieurement,  très-compacte  et  à 
cassure  grenue.  Il  est  un  peu  huileux  sous  la  scie,  et  peut  acqué- 

rir le  poli  et  l'apparence  d'un  bois  dense  et  d'un  tissu  très-fin. 
Cette  écorce  possède  une  odeur  grasse,  un  peu  analogue  à  celle 
du  poivre,  et  une  saveur  amère  tellement  acre  et  brûlante  que  le 

poivre  et  la  pyrètre  n'en  approchent  pas. 

FAMILLE  DES   HYPÉRICINÉES. 

Arbres,  arbrisseaux  ou  plantes  herbacées,  souventrésiueux,  à  feuilles 

opposées,  entières,  très-souvent  parsemées  de  glandes  transparentes, 

immergées  dans  l'épaisseur  du  limbe  ;  privées  de  s'ipules.  Fleurs  com- 
plètes, régulières,  souvent  terminales  et  disposées  en  cymes  nues  ou 

bractéolées  ;  le  plus  souvent  jaunes,  rarement  rouges  ou  blanches. 
Galice  libre,  persistant,  à  5  divisions  profondes  etinégales,  rarement  à 
4  parties.  Corolle  à  S  ou  4  pétales  contournés  en  spirale  avant  leur  évo- 

lution. Étamines  très-nombreuses,  réunies  en  3  ou  5  faisceaux  par  la 
base  des  filets,  très-rarement  librefe  oumonadelphes.  Ovaire  libre,  sur- 

monté de  plusieurs  styles;  quelquefois  plus  ou  moins  souciés.  Il  offre  au- 
tant de  loges  polyspermes  que  de  styles  ;  très-rarement  les  loges  ne 

contiennent  qu'un  ovule.  Le  fruit  est  une  capsule  ou  une  baie  à  plu- 
sieurs loges  polyspermes,  très-rarement  monospermes  ;  les  graines 

contiennent  un  embryon  homotrope,  sans  endosperme. 

Cette  petite  famille  diffère  de  celle  des  Guttifères,  dont  elle  se 
rapproche  beaucoup,  par  ses  fleurs  presque  toujours  pentamères, 

par  ses  styles  séparés,  par  ses  semences  très-souvent  indéfinies 

et  privées  d'arlUe,  et  par  ses  feuilles  qui  sont  comme  percées  à 
jour  par  des  points  transparents.  Plusieurs  espèces  arborescentes 

des  pays  chauds  fournissent,  par  incision  de  l'écorce,  un  suc  ré- 
sineux jaune,  analogue  à  celui  des  guttifères;  tel  est  surtout  le 

caopia  de  Pison  et  Màv c^vdiïï.  (Vismia guianensis,  Pers.  ;  Hypericwn 
giiianense,  Aubl.  ;  Hypericum  bacciferum,  L.  f.),  dont  le  suc 

desséché,  jaune  rougeâtre,  assez  semblable  à  la  gomme-gutte, 
purge  à  la  dose  de  7  à  8  grains.  En  Europe,  on  employait  autre- 

fois comme  vulnéraire,  résolutive  et  vermifuge,  une  plante  nom- 
mée Androsèmc  OU  Toute  saine  {Hypericum  Androsœmum^  L. 
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Androsœmum  officinale,  AIL),  qui  diffère  des  millepertuis  par  son 
fruit  en  forme  de  baie  arrondie,  noirâtre  et  uniloculaire.  La  seule 
plante  qui  soit  encore  aujourd'hui  usitée  en  médecine  est  le  mille- 

pertuis vulgaire  dont  voici  la  figure  et  la  description. 
Millepertuis  julg^aire,   Hypericu7n  perforatum^  L.   {fig.  768). 

Cette  plante,  haute  de  50  à  60  centimètres,  est  commune  dans 
les  lieux  découverts  des  bois, 
sa  tige  est    droite,   très- ra- 

meuse, légèrement  anguleuse 
et  marquée   de  petits  points 

noirs,    glanduleux,  que  l'on 
retrouve  sur  toutes  ses   par- 

ties vertes.   Les  feuilles  sont 

sessiles  ,    elliptiques  -  oblon- 
gues,  obtuses,  parsemées  sur 

le  disque  d'une    infinité    de 
petites  glandes    transparen- 

tes,  qui  ont  valu  à  la  plante 
le  nom  de  millepertuis^  et  sur 

le  bord  d'une  rangée  de  points 
noirs,  également  glanduleux. 
Les  fleurs  sont  très-nombreu- 

ses, d'un  jaune  éclatant,  rap- 
prochées encorymbeau  som- 

met de  la  tige  et  des  rameaux. 
Elles    présentent    urt    calice 
persistant,  à  5  divisions  profondes  et  lancéolées  ;  une  corolle  à 
5  pétales  étalés,  plus  grands  que  le  calice  ;  des  élamines  nom- 

breuses, dont  les  anthères  sont  noirâtres  et  dont  les  filets  capil- 

laires sont  réunis  en  3  faisceaux.  L'ovaire  est  supère,  surmonté 
de  3  styles,  d'un  rouge  foncé,  divergents,  terminés  par  un 
petit  stigmate  globuleux.  Le  fruit  est  une  capsule  ovale,  em- 

preinte d'un  suc  rouge,  à  3  lobes  arrondis  et  à  3  valves  ;  les  bords 
rentrants  des  valves,  prolongés  jusqu'au  centre,  divisent  la  capsule 
en  3  loges  et  portent  de  nombreuses  semences  brunes,  très- 
menues,  d'une  odeur  et  d'une  saveur  résineuses.  La  racine  est 
dure,  ligneuse  et  vivace. 

Les  sommités  d'hypéricura  entrent  dans  la  thériaque,  le 
baume  du  commandeur,  l'huile  d'hypéricum,  etc.  Elles  con- 

tiennent deux  principes  colorants:  l'un  qui  est  jaune,  soluble 
dans  Teau,  et  dont  le  siège  est  dans  les  pétales  ;  l'autre  qui  est 
rouge,  de  nature  résineuse,-  soluble  dans  Talcool  et  dans  l'huile, 
qui  réside  surtout  dans  les  stigmates  et  dans  le  fruit. 

Fig.  768.  —  Millepertuis  vulgaire. 

GoiBOURTj  Drogues,  7e  édit. T.  III.  —    4  0 
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FAMILLE  DES  AURANÏIACEES. 

Arbres  ou  arbrisseaux  assez  souvent  épineux,  à  feuilles  alternes,  or- 
dinairement pinnées  avec  impaire,  mais  souvent  réduites  à  la  foliole 

terminale,  qui  est  alors  articulée  directement  sur  un  pétiole  souvent 

pourvu  de  deux  ailes  foliacées.  Les  feuilles  sont  fermes,  très-glabres, 
longtemps  persistantes,  et  pourvues  de  glandes  vésiculeuses  transpa- 

rentes, remplies  d'huile  volatile.  Ces  vésicules  se  retrouvent  sur  toutes 
les  parties  du  végétal,  et  principalement  sur  le  calice,  les  pétales,  les 
stigmates  et  le  derme  du  fruit. 

Les  fleurs  sont  régulières  et  présentent  un  calice  court,  à  4  ou  5  di- 
visions ;  une  corolle  à  4  ou  5  pétales  libres  ou  légèrement  adhérents 

par  le  bas,  insérés  à  la  base  d'un  disque  ou  torus  qui  supporte  l'ovaire. 
Les  étamines  sont  insérées  sous  le  disque,  en  nombre  double  ou  multi- 

ple de  celui  des  pétales  :  elles  sont  libres  ou  polyadelphes.  L'ovaire 
est  libre,  à  plusieurs  loges,  contenant  un  ou  plusieurs  ovules  fixés  à 

l'angle  interne.  Le  style  est  simple,  terminé  par  un  stigmate  en  tête, 
indivis  ou  lobé.  Le  fruit  est  une  baie  sèche  ou  le  plus  souvent  char- 

nue, pluriloculaire,  dont'les  loges  renferment  une  ou  plusieurs  se- 
mences pendantes,  à  tégument  cartilagineux,  parcouru  par  un  raphé 

saillant.  L^embryon  est  droit,  privé  d'cndosperme,  formé  de  deux  co- 
tylédons charnus,  souvent  inégaux  et  auriculés  à  la  base  ;  la  radicule  est 

très-courte  et  supère,  placée  près  du  bile  ;la  plumule  est  manifeste  (I). 

Tous  les  arbres  de  la  famille  des  Auranliacées  sont  originaires 

des  contrées  intertropicales  de  l'Asie,  oi!i  ils  sont  employés 
comme  aliments  ou  médicaments.  \V ̂  gîe  Mmmielos  donne  à  la 

médecine  des  Indes  orientales,  l'écorce  astringente  de  sa  racine 
et  de  sa  tige,  le  suc  exprimé  de  ses  feuilles,  ses  fruits  à  moitié 
mûrs  :  toutes  ces  parties  sont  utilisées  comme  astringents  dans 

les  cas  de  dyssenterie  (2).]  Le  port  élégant  d'un  certain  nombre 
d'Auranliacées,  l'arôme  agréable  dont  leurs  différentes  parties 
sont  pourvues,  le  suc  acide  ou  sucré  de  leurs  fruits,  les  ont  fait 
propager  dans  toutes  les  contrées  chaudes  du  globe.  Ceux  du 
genre  Citrus,  particulièrement,  sont  depuis  longtemps  cultivés 
en  Europe  et  jusque  sous  le  climat  de  Paris,  moyennant  le  soin 

qu'il  faut  avoir  de  les  rentrer  dans  une  serre,  aussitôt  que  la  tem- 
pérature s'abaisse  à  6  ou  7  degrés  centigrades.  Ce  sont  les  seuls 

arbres  de  cette  famille  dont  nous  nous  occuperons. 
Les  citres  sont  caractérisés  par  un  calice  persistant,  urcéolé, 

ù  3  ou  0  divisions  {fig.  769);  une  corolle  ayant  de  5  à  8  pétales 
elliptiques,  concaves,  ouverts  ;  20  à  60  étamines  à  filets  élargis, 

(1)  Voir  Bâillon,  De  la  famille  des  Âurantiacées .  Thèse  de  la  Faculté  de 
•  Médecine.  Paris,  1858. 

(2)  Voir  0/2  the  Mgle  Marmelos  {PharmaceuticaUoum.,  t.  X,  p.  166). 
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réunis  à  la  base  en  plusieurs  faisceaux  let  disposés  circulairement 

en  cylindre  ;  un  ovaire  supère,  arrondi,  surmonté  d'un  style  simple 
et  d'un  stigmate  hémisphérique;  une  baie  pluriloculaire  conte- 

nue dans  une  enveloppe  celluleuse,  plus  ou  moins  épaisse,  dont 
la  substance  intérieure  est  généralement  blanche,  charnue  et  peu 

sapide,  tandis  que  la  couche  extérieure  est  d'une  belle  couleur 
jaune  et  toute  parsemée  de  vésicules  pleines  d'une  essence  dont 
l'odeur  est  très-agréable.  Au-dessous  de  cette  enveloppe  cel- 

luleuse se  trouve  la  baie  proprement  dite,  qui  est  formée  de 
plusieurs  carpelles  ou  de  plusieurs  loges  verticillées  (de  7  à  12), 

pourvues  chacune  d'une  enveloppe  propre,  très-mince,  séparable 

Fig.  769.  —  Oranger. 

sans  déchirement.  L'intérieur  de  chaque  loge  est  rempli  de  vési- 
cules pulpeuses  et  très-succulentes,  disposées  perpendiculaire- 

ment à  l'axe;  enfin,  vers  le  miUeu  de  l'angle  interne  de  chaque 
loge,  se  trouvent  fixées  un  petit  nombre  de  semences  horizontales, 
munies  d'un  test  membraneux. 

Lescitres  sont  des  arbres  peu  élevés  ou  des  arbrisseaux  armés 

d'épines  axillaires,  et  dont  les  feuilles  sont  réduites  à  la  foliole 
terminale,  articulée  sur  le  pétiole,  qui  est  souvent  ailé.  Ceux 
qui  sont  cultivés  en  Europe  avaient  été  partagés,  par  Linné,  en 
deux  espèces  seulement,  sous  les  noms  de  Citrus  medica  et  de 

Citrus  Aurantium ;  mais  Gallesio,  de  Savone,  ayant  scindé  cha- 
cune de  ces  espèces  en  deux,  en  a  formé  quatre  espèces,  sous  les 
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noms  de  citronnier^  limonier,  oranger  et  bigaradier  (1).  Je  suivrai 
cette  division,  moyennant  que  je  donnerai  à  la  première  espèce 
le  nom  le  plus  significatif  de  cédratier.  Risso  (2)  a  formé,  sous  le 

nom  de  limettier,  une  cinquième  espèce  qui  n'est  pas  générale- 
ment admise. 

I.  CÉDRATIER,  Citrus  Ccdm^  Gall.,  Ferrari  (3),  —  Arbre  de  4  à 
5  mètres,  à  branches  courtes  et  roides,  dont  les  jeunes  rameaux 
sont  anguleux  et  violets,  avant  de  devenir  arrondis  et  verdâtres. 
Les  feuilles  sont  ovales-oblongues,  trois  fois  plus  longues  que 

larges,  et  d'après  Gallesio,  continues  avec  le  pétiole,  qui  est 
court  et  non  ailé.  Les  fleurs  sont  blanches  en  dedans,  violettes 
en  dehors,  portées  sur  de  courts  pédicelles,  réunis  plusieurs 
ensemble  sur  un  pédoncule  quelquefois  axillaire,  mais  le  plus 
souvent  terminal.  Les  étamines  sont  au  nombre  de  30  à  40; 

le  pistil  manque  souvent,  de  sorte  que  l'espèce  est  polygame. 
Les  fruits  sont  volumineux,  oblongs,  mamelonnés  à  l'extrémité, 
à  surface  raboteuse  et  souvent  tuberculeuse;  d'un  rouge  violet 
dans  leur  jeunesse,  d'un  beau  jaune  à  maturité.  La  partie  jaune 
extérieure,  qui  porte  le  nom  de  zeste.,  fournit  par  expression,  ou 

par  distillation,  une  essence  d'une  odeur  très-suave  ;  l'écorce 
intérieure  est  très-épaisse,  blanche,  tendre,  charnue,  et  forme  la 
partie  la  plus  considérable  du  fruit.  On  en  fait  une  confiture  qui 

est  délicieuse.  La  baie  est  très-petite,  à  9  ou  tO  loges,  contenant 
un  suc  acide,  non  usité;  les  semences  sont  oblongues,  à  pelli- 

cule rougeâtre.  . 
Le  cédratier  est  originaire  de  Perse  et  de  Médie  et  a  été  connu 

en  Europe  après  les  guerres  d'Alexandre.  Théophraste,  le  pre- 
mier auteur  qui  en  ait  parlé,  nomme  le  cédrat  pomme  de  Perse  ou 

de  Médie,  et  Virgile,  pomme  de  Médie,  ce  qui  donne  l'origine  du 
nom  iinnéen  Citrus  medica,  que  quelques  personnes  traduisent 
à  tort  par  citronnier  médicinal.  Le  cédratier  a  été  nommé  aussi 

citronnier  des  Juifs,  parce  que,  dès  que  les  Juifs  l'ont  connu  et 
jusqu'à  nos  jouis,  ils  l'ont  consacré  à  la  fête  des  Tabernacles,  afin 
de  se  conformer  à  la  loi  de  Moïse,  qui  leur  prescrit  de  présenter 
au  Seigneur,  le  premier  jour  de  cette  solennité,  leur  plus  beau 
fruit,  des  feuilles  de  palmier  et  des  rameaux  de  myrte  et  de 
saule. 

Les  cédrats  acquièrent  souvent  un  poids  considérable.  Suivant 
Ferrari,  ceux  de  Galabre  pèsent  de  6  à  9  livres  et  vont  quelquefois 

jusqu'à  30  livres,  ce  qui  est  le  poids  connu  du  cédrat  de  Gênes. 
Le  cédrat  de  Salo  pèse  de  1    à  16  livres,  et,  s'il  faut  en  croire 

(1)  Gallesio,  Traité  du  citrus.  Paris,  1811. 

(2)  Risso,  Annales  du  Muséum  d'histoire  naturelle.  Paris,  1813,  t.  XX,  p.  169. 
(3)  Ferrari,  Hespérides,  tab.  59,  61,  03. 
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quelques-uns,    jusqu'à  40    livres.    Ceux  de  Rome  pèsent  ordi- 
nairement 20  livres  (1). 

II.  Limonier,  Citrus  Limon,  Gall.  (2).  —  Arbre  plus  élevé  que  le 
cédratier,  à  branches  longues  et  flexibles,  c^ui  se  prêtent  de  préfé- 

rence à  l'espalier.  Ses  jeunes  pousses  sont  anguleuses  et  violettes  ; 
ses  feuilles  sont  ovales,  deux  fois  plus  longues  que  larges,  pointues, 

articulées  sur  un  pétiole  nu  ou  très-faiblement  ailé.  Ses  fleurs 
sont  un  peu  moins  grandes  que  celles  du  cédratier,  et  un  peu  plus 

grandes  que  celles  de  l'oranger.  Elles  sont  en  partie  hermaphro- 
dites et  en  partie  privées  de  pistil,  rouges  en  dehor.-,  blanches  en 

dedans,  à  30  ou  40  étamines  polyadelphes. 

Le  fruit  est  ovoïde  et  terminé  par  un  mamelon;  l'écorce  exté- 
rieure ou  le  zeste  est  mince,  et  pourvue  d'un  arôme  pénétrant; 

l'écorce  intérieure  est  mince,  blanche,  coriace  et  très-adhérente 

à  la  baie,  qui  est  volumineuse,  à  9,  10  ou  11  loges  remplies  d'un 
suc  abondant,  fortement  acide  ;  les  semences  sont  jaunâtres  et 
très-amères. 

Le  limonier  paraît  être  originaire  de  l'Inde,  ainsi  que  le  biga- 
radier. Les  croisés  les  ont  trouvés  cultivés  en  Palestine  et  les 

ont  fait  connaître  à  l'Europe  ;  mais  déjà  les  Arabes  les  avaient 
naturalisés  en  Afrique  et  dans  le  midi  de  l'Espagne,  d'où  ils 
ont  pu  également  se  répandre  dans  le  midi  de  la  France  et  en 
Italie. 

L'espèce  du  limonier  est  riche  en  variétés  et  plus  encore  en 
hybrides.  Elle  a  pour  type  un  fruit  oblong,  à  écorce  très-odorante, 
mince  et  très-adhérente  à  la  baie,  et  on  en  trouve  des  variétés  qui 

renchérissent  encore  sur  le  type  par  la  finesse  et  l'odeur  de  l'é- 
corce et  l'abondance  du  jus  acide,  jointes  à  la  forme  arrondie  du 

fruit  :  telles  sont  le  Lustrata  de  Rome,  le  Bugnetta  de  Gènes  et  le 

Balotin  d'Espagne  :  mais  on  en  connaît  beaucoup  d'autres  dans  les- 
quelles l'écorce  s'épaissit  et  rapproche  le  fruit  du  cédrat.  Gallesio 

n'admet  pas  cependant  que  ces  variétés  soient  des  hybrides  du 
cédrat  :  tel  est  principalement  le  limonier  ordinaire  de  Gênes  (3),  qui 
est  cultivé  presque  sur  toute  la  côte  de  la  Ligurie,  depuis  la 

Spezzia  jusqu'à  Hyères.  C'est  la  variété  qui  fournit  le  plus  de  fruits 
au  commerce,  parce  que  l'écorce  étant  plus  épaisse  et  plus  char- 

nue, ils  résistent  davantage  dans  les  envois  qu'on  en  fait  pour  le 
Nord.  Ce  sont  ces  fruits  qui  sont  connus  à  Paris  sous  le  nom  de 
citrons.  Quant  aux  variétés  qui  sont  des  hybrides  du  cédrat  et  qui 

(1)  Je  présume  qu'il  s'agit  ici  de  la  livre  romaine  de  321^', 24,  suivant  laquelle 
6  livres  =  l''",927  gram.  ;  9  livres  =  2'^^', 891  gram.  ;  30  livres  =  0^'s637  gram.  ; 
50  livres  =I2'"S849  gram. 

(2)  Ferrari,  tab.  189,  193. 

(3)  Gallesio,  n"  8;  Ferrari^  tab.  199. 
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sont  nommées  communément  Poncires  ou  poncmes^  on  en  trouve 
un  grand  nombre  figurées  par  Ferrari  (1). 

Le  suc  acide  des  citrorts  sert  à  faire  le  swop  de  limons.  Ce  môme  suc, 
saturé  par  de  la  craie,  sur  les  lieux  mêmes  de  sa  production,  donne 

naissance  à  du  citrate  de  chaux,  d'où  on  extrait  l'acide  citrique  par  l'in- 
termède de  l'acide  sulfurique.  Le  zeste  jaune  des  citrons,  récent,  fait 

partie  de  l'alcoolat  de  mélisse  composé  et  de  l'alcoolat  ammoniacal 
aromatique  de  Sylvius.  Ce  même  zeste  fournit  par  expression  et  distilla- 

tion, Vhuile  volatile  ou  essence  de  citrons.  Celle  par  expression  est  jaune 

fluide,  d'une  pesanteur  spécifique  de  0,85,  d'une  ode-ur  très-suave; 
mais  elle  est  légèrement  louche,  à  cause  d'un  peu  d'eau  et  de  mucilage 
qu'elle  contient,  et  elle  s'altère  plus  promptement  que  l'autre.  L^es- 
sence  obtenue  par  distillation  est  incolore,  très-fluide,  d'une  odeur 
moins  suave  et  moins  estimée  pour  la  parfumerie  ;  mais  elle  est  pré- 

férable pour  détacher  les  étoffes.  Ces  deux  huiles  sont  sujettes  à  être 

falsifiées  avec  de  l'alcool.  On  peut  reconnaître  la  fraude,  sôit  en  les 
agitant  avec  de  petits  morceaux  de  chlorure  de  calcium  sec,  qui  s'u- 

nit à  l'alcool  et  forme  une  couche  liquide  quesurnage.l'essence;  soit  en 
les  agitant  avec  de  Teau  qui  devient  et  reste  laiteuse,  dans  le  cas  de  la 

présence  de  l'alcool,  et  diminue  le  volume  de  l'essence  ;  tandis  qu'elle 
redevient  limpide  en  très-peu  de  temps,  lorsque  l'essence  est  pure, 
et  sans  en  diminuer  le  volume.  A  cet  effet,  l'essai  doit  en  être  fait  dans 
un  tube  gradué.  ' 

L'essence  de  citrons  ou  de  limons  et  celle  de  cédrat  sont  composées 
de  carbone  et  d'hydrogène,  sans  oxygène,  et  leur  formule  est  C^*^H* 
pour  4  volumes.  Cette  composition  est  la  même  que  celle  de  l'essence 
de  térébenthine,  mais  avec  une  condensation  moitié  moindre  des  élé- 

ments. Ces  huiles  exercent  d^ailleurs  une  action  bien  différente  sur  la 

lumière  polarisée  ;  car,  tandis  que  l'essence  de  térébenthine  fait  éprou- 
ver au  rayon  lumineux  une  déviation  à  gauche  de  43  degrés,  l'essence 

de  citron  détermine  une  déviation  à  droite  de  80  degrés.  Ces  mômes 

huiles,  en  se  combinant  au  chloride  hydrique,  volume  à  volume,  don- 
nent naissance  à  un  camphre  artificiel,  qui  diffère,  par  conséquent,  de 

celui  de  l'essence  de  térébenthine,  parce  qu'il  contient  moitié  moins 
d'hydrogène  et  de  carbone.  Ces  mêmes  essences,  exposées  à  l'air,  en 
absorbent  l'oxygène,  s'épaississent  et  forment  différents  produits,  tels 
que  de  l'eau,  de  l'acide  acétique,  une  résine  cristallisable,  etc. 

rai  fait  connaître  précédemment  (page  290)  les  raisons  qui  portent 

aujourd'hui  les  savants  à  penser  que  les  célèbres  pommes  d'or  des 
Hespérides  n'étaient  ni  des  oranges,  ni  même  des  citrons  ou  des  cé- 

drats, fruits  inconnus  en  Europe  au  temps  d'Hercule. 
Je  ferai  l'observation  pareillement,  que  les  bois  de  Citrm  d'Afrique, 

dont  on  faisait,  du  temps  de  Cicéron  à  Pline,  des  tables  d'un  prix  si 
considérable,  n'étaient  pas  du  bois  de  citronnier,  comme  beaucoup  de 
traducteurs  l'ont  pensé.  Ces  tables  étaient  si  follement  recherchées  que 

(1)  Ferrari,  tab.  2in,  249,255,  301,  303,  307,337,  etc. 
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le  prix  en  dépassait  souvent  100,000  francs  de  notre  monnaie  ;  et  ce- 

pendant,, la  plus  grande  de  toutes,  qui  appartenait  à  Tibère,  n'avait 
que  4  pieds  2  pouces  de  diamètre  (1™,226).  Mais  cette  dimension  est 
considérable,  si  l'on  fait  attention  que  la  table  était  formée  d'une  seule 
racine  ou  d'un  seul  nœud  de  racine.  Cette  grande  dimension,  jointe  à 
une  couleur  de  vin  miellé,  montre  bien  que  l'arbre  ne  pouvait  ôtre  un 
citronnier.  D'ailleurs  le  nom  môme  citrus,  qui  est  peut-être  employé 
ici  par  erreur,  en  place  de  cedrus,  sa  correspondence  avec  le  nom  grec 

thya  ou  thyon,  la  grande  ressemblance  de  l'arbre  avec  le  cyprès  men- 
tionné par  Pline,  etc.,  tout  indique  que  le  citrus  d'Afrique  était  un 

arbre  conifère  du  genre  des  genévriers,  des  thuyas  ou  des  cyprès. 
,  Donnons,  pour  terminer,  les  caractères  des  bois  de  nos  citres  actuels; 

je  ne  connais  pas  le  bois  du  cédratier,  mais  je  le  suppose  peu  différent 

de  celui  du  citronnier-limonier.  Celui-ci  est  inodore,  très-dense,  d'un 
jaune  serin,  veiné,  susceptible  d'un  beau  poli,  et  peut  être  employé 
sur  le  tour,  aux  mêmes  usages  que  le  buis  ;  mais  il  est  moins  beau.  Le 

bois  de  bigaradier  est  dur,  d'un  blanc  grisâtre  fort  peu  agréable  ;  enfin, 
le  bois  d'oranger  est  blanc,  quelquefois  lavé  de  rouge  au  centre,  sans 
veines  apparentes,  sans  rien  qui  le  rende  utile  ou  remarquable.  Tous 
ces  bois  sont  inodores. 

III.  J'ai  dit  que  Risso  a  établi  sous  le  nom  de  limettier  {Citrus 
Limetta)  une  espèce  de  citre  dont  le  type  paraît  être  le  limonier  à 

fruits  doux  ou  [à  lime  douce  de  Gallesio  (1),  qui  se  trouvait  assez  em- 
barrassé sur  sa  classification,  cet  arbre  se  rapprochant  des  hy- 

brides de  Toranger,  dont  il  n'offre  cependant  aucune  trace  dans 
sa  feuille,  dans  sa  fleur  (sauf  la  couleur),  ni  dans  son  fruit.  Risso 
lui  donne,  comme  caractères  distinctifs,  des  pétioles  ailés,  une 

corolle  très-blanche,  30  élamines  réunies  3  par  3,  un  fruit  globu- 

leux, d'un  jaune  pâle  et  verdâtre,  couronné  d'un  mamelon  ob- 
tus ;  une  écorce  de  fruit  ferme,  assez  épaisse,  insipide  ;  une  baie 

à  9  loges,  à  suc  doux  et  fade.  Il  y  comprend  comme  variétés  :  le 

limettier  limonifoi^me  (2)  ;  le  limettier  à  fruit  étoile  (3),  que  Galle- 
sio met  au  nombre  des  hybrides  de  bigaradier,  et  le  limettier  her- 

gamottier  que  Gallesio  regarde  aussi  comme  un  hybride,  mais 
qui  offre  les  caractères  propres  aux  limettiers.  Le  bergamottier 

a  les  rameaux  épineux  et  les  feuilles  grandes,  ovales-arrondies, 
portées  sur.de  longs  pétioles  ailés.  Les  fleurs  sont  blanches, 
pourvues  de  20  à  26  étamines  ;  les  fruits  sont  petits,  arrondis, 

pyriformes,  un  peu  mamelonnés  au  sommet  ;  l'écorce  en  est 
mince,  d'un  jaune  doré,  unie,  remplie  d'une  essence  suave  et 
piquante,  dont  l'odeur  particulière  fait  tout  le  mérite  ;  car  sa 
pulpe  aigre  et  amère  n'est  d'aucun  usage.  L'écorce  était  très-usi- 

(1)  Gallesio,  p.  112. 
(2)  Ferrari,  tab.  330. 
(3)  Idem.,  tab.  315. 
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tée  autrefois  pour  faire  de  jolies  bonbonnières  qui  portaient  aussi 
le  nom  de  bergamottes. 

L'essence  de  bergamotte  n'est  guère  obtenue  que  par  l'expres- 
sion des  zestes  ;  elle  est  jaune  et  d'une  densité  plus  considérable 

que  celle  de  citrons,  car  elle  pèse  0,880.  Elle  s'altère  aussi  beau- 
coup plus  vite  dans  les  flacons  où  on  la  conserve,  et  y  forme  un 

dépôt  plus  ou  moins  marqué.  D'après  les  expériences  de  M.  01- 
me  et  celles  de  MM.  Soubeiran  et  Capitaine,  elle  aurait  une  com- 

position différente  et  contiendrait  une  certaine  quantité  d'oxy- 
gène ;  ou,  tout  au  moins,  elle  serait  le  résultat  d'une  hydratation 

de  l'essence  C^W  (1). 
IV.  Bigaradier,  Cilms  Bigaradia^  Nouv.  Duham.;  Citrus  vulgarù, 

Risso  ;Aurantium  vulgare  acre^  Ferrari  (2).  Gel  arbre  {fig.  758)  s'é- 
lève jusqu'à  8  mètres  et  porte  une  tête  arrondie  et  touffue.  Ses  jeu- 
nes pousses  sont  anguleuses,  épineuses  et  d'un  vert  très-clair  ; 

ses  feuilles  sont  ovales-lancéolées,  une  fois  plus  longues  que  lar- 
ges, articulées  sur  un  pétiole  fortement  ailé.  Les  fleurs  sont  entiè- 

rement blanches,  très-odorantes,  à  20  étamines.  .Les  fruits  sont 

globuleux,  recouverts  d'un  zeste  jaune  rougeâlre,  raboteux  et 
pourvu  d'un  arôme  très-pénétrant  ;  l'écorce  interne  est  peu  épaisse, 
blanche  et  très-amère  ;  la  baie  est  composée  de  8  à  12  loges  con- 

tenant chacune  deux  graines  ou  plus,  et  remplies  d'un  suc  acide 
et  très-amer.  Cette  espèce,  de  même  que  les.  précédentes,  a 

formé  un  assez  grand  nombre  de  variétés  et  d'hybrides.  Parmi 
les  premières,  je  citerai  le  bigaradier  à  fleurs  semi-doubles  (Ferr., 
391)  ;  \ç;  muUiflore ,  dit  aussi  bouquetier  ou  inche- dépouille  (Ferr., 
389);  V oranger  nain  ou  petit  chinois  (Ferr.,  433);  le  bigaradier  à 
feuilles  de  7nyrte  ;  le  bigaradier  co?mu  (Ferr.,  409,  415)  :  parmi  les 
hydrides,  il  faut  distinguer  ceux  qui  participent  du  limon  ou  du 
cédrat,  tels  que  ceux  représentés  par  Ferrari,  tab.  311,  313,  315, 

321 ,  423,  dont  plusieurs  portent  les  noms  de  lumie^  de  pomme  d'A- 
dam^ de  pompoleon^  et  ceux  qui  participent  de  l'oranger,  qui  sont 

le  bigaradier  à  fruit  doux  (Ferr.,  374)  et  le  bigaradier  à  écorce 
douce  (Ferr.,  fig.  433,  435). 

Le  bigaradier  est  une  des  espèces  les  plus  utiles  du  genre  et 

celle  dont  la  médecine  fait  le  plus  d*usage.  11  est  vrai  que  l'a- 
mertume de  sa  baie  empêche  qu'on  ne  la  mange  comme  fruit 

d'agrément  ;  mais  on  s'en  sert  comme  d'assaisonnement  sur  les  ta- 
bles et  on  en  fait  des  confitures  très-estimées  ;  enfin  c'est  cet 

arbre,  et  non  l'oranger  vrai,  qui  fournit  à  la  pharmacie  les  feuilles 
d'oranger,  les  fleurs  d'oranger  qui  servent  à  faire  Veau  de  fleur  d'o- 

(1)  Journ.  Pharm.^  t.  XXVI,  p.  509. 
(2)  Ferrari,  tab.  377,  f.  1. 
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ranger  et  V essence  de  néroli,  les  orangettes  et  A'écorce  d'orange 
amère  ;  parce  que  toutes  ces  parties  sont,  chez  lui,  plus  sapides 

et  pourvues  d'une  odeur  plus  vive  et  plus  pénétrante  que  dans 
l'oranger  vrai.  C'est  pour  cette  raison  que  le  bigaradier  est  pres- 

que le  seul  cultivé  dans  les  serres  des  climats  froids  ou  tempérés, 

sous  le  nom  ̂ .'oranger. 
Feuilles  «Voranger.  —  Il  faut  les  clloisir  entières,  d'une 

belle  couleur  verte,'  fermes,  très-aromatiques  et  d'une  saveur amère. 

Petit  s^raiit  OU  orangettes.  —  On  nomme  petit  grain,  les  petits 

fruits  tombés  de  l'arbre,  peu  après  la  floraison.  On  en  retire  par 
la  distillation  une  huile  volatile  qui  porte  le  même  nom.  Il  est 

vrai  que,  suivant  M.  Risso  et  d'autres,  l'essence  de  petit  grain  est 
obtenue,  en  tout  ou  en  partie,  par  la  distillation  des  feuilles  du 

bigaradier  ;  mais  c'est  par  une  substitution  semblable  à  celle  qui 
fait  remplacer  souvent  les  fleurs  par  les  feuilles,  dans  la  prépara- 

tion de  l'eau  de  fleur  d'oranger  du  commerce.  Le  nom  dJessence 

de  petit  grain  suffit  d'ailleurs  pour  indiquer  que  celle  essence  doit 
être  préparée  avec  le  jeune  fruit.  On  donne  le  nom  &'orangettes 
aux  fruits  recueillis  avant  qu'ils  aient  atteint  le  volume  d'une  ce- 

rise. On  en  prépare  une  teinture  amère  qui  est  très-stomachi- 
que ;  mais  leur  plus  grandusage  est  pour  la  fabrication  des  pois 

d'oranges  pour  les  cautères.  Car  ces  pois,  qui  sont  bruns  et  aroma- 
tiques, sont  faits  avec  les  orangettes  dont  on  retrouve  la  structure 

dans  leur  intérieur,  et  non  avec  le  bois  de  l'arbre,  qui  est  fort  dur, 
blanc  et  inodore. 

Essence  d'orange  amère.  —  L'écorce  d'orange  amère  la  plus 
estimée  vient  de  la  Barbade  et  de  Curaçao,  et  porte  le  nom  de  cu- 

raçao des  îles  onde  Hollande.  Le  premier,  provenant  de  fruits  non 

mûrs,  est  en  petits  quartiers  verts  à  l'extérieur,  épais,  durs,  com- 
pactes, d'une  odeur  forte  et  persistante,  d'une  saveur  amère 

très-parfumée  ;  le  second,  provenant  de  fruits  mûrs  et  ayant  été 
mondé  en  Hollande  de  sa  pulpe  blanche  interne,  est  sous  forme 

d'écorces  très-minces,  presque  réduites  à  leur  zeste,  d'un  jaune 
rougeâtre,  chagriné  à  l'extérieur  et  très-aromatique. 

On  apporte  d'Italie  et  de  Provence  des  écorces  semblables,  ou 
petites  et  vierdâtres,  ou  plus  âgées  et  jaunâtres,  mais  non  mon- 

dées de  leur  partie  blanche  interne.  Les  unes  et  les  autres,  mais 
principalement  le  curaçao  de  Hollande  mondé,  servent  à  faire 

une  liqueur  de  table  très-estimée,  une  teinture  alcoolique  et  un 

sirop,  qui  sont  d'excellents  stomachiques  et  vermifuges. 
Essence  de  big^arade.  —  Cette  essence  a  une  odeur  vive  et 

pénétrante,  et  pèse  0,85o.  Elle  à  la  même  composition  molécu- 
laire que  les  essences  de  citron  et  de  cédrat  ;  mais  elle  agit  beau- 
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coup  plus  fortement  sur  la  lumière  polarisée,  qu'elle  fait  dé- 
vier de  120  degrés  vers  la  droite. 

Essence  de  néroiî.  —  Celte  essence  est  moins  fluide  que  les  pré- 

cédentes, d'une  couleur  jaune  qui  brunit  à  l'air,  et  d'une  pesan- 
teur spécifique  de  0,888.  D'après  MM.  Soubeiran  et  Capitaine, 

elle  se  compose  de  deux  huiles  dont  l'une  est  d'une  odeur  très- 
agréable  et  se  dissout  en  grande  quantité  dans  l'eau  de  fleur  d'o- 

ranger, tandis  que  l'autre  est  presque  insoluble  dans  l'eau  et  ne 
se  rencontre  que  dans  l'essence.  La  première  rougit  par  l'acide 
sulfurique  et  communique  cette  propriété  à  l'eau  distillée. 

V.  Oranger  vrai,  CitrusAurantium,  Risso.  — L'oran'ger  de  Por- 
tugal s'élève  à  la  hauteur  de  6  à  7  mètres  et  porte  une  large  tête 

ronde  sur  un  tronc  droit  et  cylindrique.  Ses  feuilles  sont  ovales 

oblongues,  aiguës,  lisses,  luisantes,  légèrement  crénelées,  d'un 
vert  foncé,  portées  sur  un  pétiole  moyennement  ailé.  Les  fleurs 

sont  axillaires,  d'un  beau  blanc,  à  pédicule  court,  et  réunies  deux 
à  six  ensemble,  sur  un  pédoncule  commun  ;  elles  ont  de  20  à 
22  étamines  et  sont  toutes  hermaphrodites  et  fertiles. 

Les  fruits  sont  globuleux,  quelquefois  un  peu  déprimés,  revêtus 

d'un  zeste  Hsse  ou  peu  rugueux,  d'un  jaune  safrané,  recouvrant 
une  pulpe  mince,  blanche,  filamenteuse,  d'un  goût  fade,  peu  ad- 

hérente à  la  baie.  Celle-ci,  qui  forme  la  presque  tolalité  du  fruit, 
est  à  8  ou  10  loges  occupées  par  des  vésicules  oblongues,  pleines 

d'un  suc  jaunâtre,  doux,  sucré,  et  d'un  goût  fort  agréable.  Les 
graines  sont  blanches,  oblongues,  arrondies,  volumineuses. 

On  distingue  parmi  les  variétés  de  l'oranger  celui  dit  de  Portugal 
qui  est  le  plus  commun  :  celui  de  Chine  (Ferrari,  tab.  427)  ;  l'o- 
ranger  à  suc  ronge;  V oranger  à  écorce  douce;  celui  à  écorce  épaisse 
(Ferrari,  379);  V oranger  à  fruit  nain;  V oranger  à  fleurs  doubles ^ 
dont  les  fruits  en  renferment  souvent  un  second  dans  leur 

intérieur  ;  V oranger  pompelmous  d'Amboine  {Citrus  Aurantium 
decumanum)  qui  est  peut-être  une  espèce  distincte,  remarquable 
par  la  grandeur  de  toutes  ses  parties,  etc.  Parmi  les  hybrides,  on 
compte  Voranger  à  figure  de  limon  ou  lime  orangée  (Ferrari,  tab. 
385);  Voranger  à  fruit  panaché  de  blanc  (Ferrari,  399)  ;  Voranger  à 
fruit  stiié  (Ferrari,  401),  etc. 

Ainsi  que  je  l'ai  dit  précédemment,  l'oranger  à  fruit  doux  se 
recommande  par  son  fruit,  qui  est  un  des  plus  beaux  et  des  plus 

agréables  que  l'on  connaisse  ;  mais  il  le  cède,  pour  toutes  ses  au- 
tres parties,  au  bigaradier,  ses  feuilles  et  ses  fleurs  étant  pourvues 

d'une  saveur  et  d'une  odeur  beaucoup  plus  faibles,  et  l'écorce  de 
son  fruit,  que  l'on  vend  quelquefois  comme  écorce  d'orange  amère^ 
s'en  distinguant  par  sa  nature  spongieuse  et  par  son  goût  fade 
ou  faiblement  amer.  L'essence  retirée  du  zeste  est  la  plus  légère 
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(le  celles  des  Aurantiacées  :  elle  pèse  0,844  non  distillée  et, 

0,835  lorqu'elle  est  bien  rectifiée.  C'est  aussi  celle  qui  agit  le  plus 
sur  la  lumière  polarisée,  qu'elle  dévie  de  127  degrés  vers  la 
droite.  Elle  porte  dans  le  commercé  le  nom  d'essence  de  Por- 
tugal. 

FAMILLE  DES  TERNSTROEMIACÉES. 

Arbres  ou  arbrisseaux  à  feuilles  alternes,  sans  stipules,  souvent  co- 
riaces et  persistanles.  Calice  à  5  sépales  concaves,  inégaux  et  imbri- 

qués ;  corolle  à  5  pétales  ou  plus,  imbriqués  et  contournés,  quelque- 
fois soudés  à  la  base  ;  étamines  nombreuses,  souvent  réunies  par  la  base 

de  leurs  filets  et  soudées  avec  la  corolle.  Ovaire  libre,  placé  sur  un 
disque  hypogyne,  divisé  en  2  et  5  loges  contenant  plusieurs  ovules 
fixés  à  leur  angle  interne.  Les  styles  sont  en  nombre  égal  à  celui  des 

loges,  plus  ou  moins  soudés  ensemble,  terminés  chacun  par  un  stig- 
mate simple.  Le  fruit  présente  de  2  à- 5  loges  ;  il  est  tantôt  coriace  ou 

un  peu  charnu  et  indéhiscent;  d'autres  fois  sec,  capsulaire,  s'ouvrant 
en  autant  de  valves  qu'il  y  a  de  loges  ;  l'embryon  est  nu  ou  pourvu 
d'endosperme. 

Les  ternstrœmiacées  présentent  d'assez  grands  rapports  avec  les  gut- 
tifères.  On  les  divise  en  six  tribus  dont  une,  qui  a  reçu  le  nom  de 

Camelliées  ou  de  Théacées,  était  d'abord  comprise  dans  les  Aurantiacées, 
puis  a  formé  une  petite  famille  distincte,  avant  d'être  réunie  aux  Terns- 

trœmiacées. Une  autre  tribu,  celle  des  Cochlospermées,  plus  rappro- 
chée des  Malvacées,  ne  comprend  que  le  seul  genre  Cochlospermum 

que  je  cite  ici,  parce  que,  une  des  deux  espèces  dont  il  se  compose^ 
le  Cochlospermum  Gossypium  {Bombaœ  Gossypiiim,  L.),  est  indiqué  par 
Endlicher  dans  son  Enchiridion  botanicum,  ouvrage  si  concis  et  si  plein 

de  faits  exacts  et  d'érudition,  comme  la  source  delà  g^omme  kutera 
on  kuteera  [kutira)  de  l'Inde,  à  laquelle  j'ai  conservé  jusqu'ici,  pro- 

visoirement, le  nom  de  gomme  de  Bassora  (page  4o3),  mais  qu'il  faut 
définitivement  appeler  gomme  kutira.  Ce  môme  arbre  {Cochlospermum 
Gossypium)  porte,  dans  une  capsule  ovale,  à  5  loges  polyspermes  et  à 

5  valves,  de  petites  semences  réniformes,  couvertes  d'un  duvet  blanc, 
que  l'on  peut  employer  aux  mêmes  usages  que  le  coton.  Les  semences 
elles-mêmes,  écrasées  avant  leur  maturité,  fournissent  un  suc  qui  a 
la  couleur  de  lagomme-gutte.  Je  ne  dirai  rien  des  camellia,  arbrisseaux 

si  connus  pour  l'élégance  de  leur  feuillage  et  la  beauté  de  leurs 
fleurs,  mais 'qui  ne  sont  d'aucune  utilité  pour  la  médecine,  et  je  me 
bornerai  à  parler  du  thé,  dont  l'importance  commerciale  est  si  grande 
et  dont  l'importation  procure  au  fisc,  dans  plusieurs  pays  de  l'Europe, une  ressource  considérable. 

Thé, 

Le  thé  {fig.  770)  se  nomme  tsja  au  Japon  et  tcha  en  Chine  (1), 

(1)  D'après  Kaempfer,  cependant,  le  thé  se  nommerait  thèh  en  chinois. 
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ce  qui  ne  forme  probablement  qu'un  seul  et  même  nom.  C'est  un 
arbrisseau  rameux,  toujours  vert,  qui  croît  jusqu'à  la  hauteur  de 
2  mètres  environ.  Il  a  les  feuilles  alternes  non  stipulées,  pé- 

tiolées,  légèrement  coriaces,  ova- 
.  les-oblongues,  pointues,  finement 
dentées.  Ses  fleurs  sont  axillaires, 

.  solitaires  ,  pédonculées  ,  munies 

d'un  calice  à  5  sépales  imbriqués, 
dont  les  extérieurs  sont  plus  pe- 

tits; tous  sont  un  peu  soudés  parla 
hase.  Les  étamines  sont  nombreu- 

ses, plurisériées,  à  filaments  filifor- 
mes, portant  une  anthère  appli- 

quée, oblongue,  biloculaire.  L'o- 
vaire est  libre,  triloculaire,  sur- 

monté d'un  style  trifide  et  de  3 
stigmates  aigus.  Le  fruit  est  une 
capsule  formée  de  3  coques  arron- 

dies, à  déhiscence  loculicide,  ne 
contenant  chacune  ordinairement 

qu'une  grosse  semence  ronde. 
Celle-ci  est*  formée  d'un  embryon 
sans  endosperme  ,  à.  cotylédons 
charnus  et  oléagineux,  et  à  radi- 

cule très-courte  et  centripète. 
On  trouve  dans  le  commerce  un  grand  nombre  de  sortes  de 

thés  que  l'on  rapporte  toutes  à  deux  arbustes  de  la  Chine,  qui 
ont  été  nommés  par  Linné  Thea  Bohea  Q.iThea  vmdïs;\e  premier 
ayant  les  feuilles  plus  courtes  et  les  fleurs  hexapétales,  et  le  se- 

cond les  feuilles  plus  longues  et  les  fleurs  à  9  pétales.  Mais  d'a- 
près les  observations  de  Lettsom,  le  nombre  des  pétales  peut  va- 

rier dans  les  deux  arbustes  de  3  à  9^  de  sorte  qu'on  ne  les  regarde 
plus  que  comme  deux  variétés  d'une  même  espèce  nommée  Ihea 
chinensis.  Il  faut  admettre  alors  que  les  différences  remarquées 

entre  les  sortes  de  thé  proviennent  en  partie  de  l'âge  auquel  on  a 
cueilli  les  feuilles  et  du  mode  de  leur  dessiccation.  On  fait  la  ré- 

colte des  feuilles  plusieurs  fois  par  an,  et  on  les  fait  sécher  sur 
des  plaques  de  fer  chaudes,  où  elles  se  crispent  et  se  roulent 
comme  on  le  voit  dans  le  thé  du  commerce.  Les  feuilles  des  thés 

de  choix  sont,  en  outre,  roulées  une  à  une  dans  la  main.  Enfin, 
je  suis  porté  à  croire  que  la  différence  qui  existe  entre  les  deux 
sortes  principales  de  thés  du  commerce,  désignées  sous  les  noms 
de  thé  vertQi&Q  thé  noù%  est  due  à  ce  que  ce  dernier  a  subi  une 
préparation  particulière  avant  sa  dessiccation. 

Fig.  770.  —  Thé, 
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[Celte  supposition  se  trouve  confirmée  par  les  renseignements 
recueillis  depuis,  et  particulièrement  par  ceux  de  MM.  Grundherr 

et  ilertel  (1),  desquels  il  résulte  que  le  thé  noir  subit,  avant  d'être 
soumis  au  feu,  une  sorte  de  fermentation,  tandis  que  les  feuilles 
qui  doivent  donner  le  thé  vert  sont  directement  torréfiées.] 

On  distingue  ensuite  un  grand  nombre  de  variétés  de  thés  verts 
et  noirs.  On  compte  parmi  les  premiers  ceux  dits  thé  vert  ou 

tonkai,  thé  songlo\  thé  haysiuen-skin,  thé  hayswen  ou  hyson^  thé 
perlé  041  impérial,  thé  poudre  à  canon,  thé  chulan,  etc.  On  désigne 
au  nombre  des  seconds,  le  thé  bon?/,  le  congou,  le  campoui,]e 

souchong  ou  saotchon,  le  pekao,  le  thé  en  boules,  etc.  ;  je  n'en  dé- 
crirai que  six  variétés. 

Le  thé  hayswen  est  en  feuilles  roulées  longitudinalement,  d'un 

vert  sombre  un  peu  noirâtre  et  bleuâtre,  d'une  odeur  agréable 
et  d'une  saveur  astringente.  Lorsqu'on  le  fait  infuser  dans  l'eau, 
les  feuilles  se  développent,  acquièrent  de  30  à  50  millimètres  de 

longueur,  de  15  à  20  millimètres  de  largeur,  et  une  teinte  plus 

verte.  Ces  feuilles  sont  ovées-lancéolées,  glabres  d'un  côté,  lé- 

gèrement pubescentes  de  l'autre,  dentées  de  petites  dents  aiguës 
sur  leurs  bords;  plusieurs  feuilles  sont  brisées.  La  liqueur  est 
jaune,  transparente,  a  une  saveur  amère,  rougit  le  tournes.ol,  ne 

précipite  ni  le  nitrate  de  baryte  ni  l'oxalate  d'ammoniaque; 
forme,  avec  le  nitrate  de  plomb,  un  précipité  blanchâtre  ;  avec 

le  nitrate  d'argent,  un  précipité  noir  ou  blanc  passant  au  noir, 
par  la  réduction  de  l'argent;  elle  réduit  de  même  la  dissolution 
d'or  et  celle  de  protonitrate  de  mercure,  ce  qui  indique  dans  ce 
thé  un  principe  avide  d'oxygène  (le  tannin). 

Thé  chulan.  —  Ce  Ihé  ressemble  entièrement,  par  ses  carac- 
tères physiques  et  par  les  propriétés  de  son  infusion,  au  thé  hay- 

swen  ;  sa  seule  différence  consiste  en  une  odeur  infiniment  plus 

suave,  qui  passe  également  dans  son  infusion,  et  en  rend  l'usage 
très-agréable.  Cette  odeur  n'est  pas  naturelle  au  thé;  elle  lui 
est  communiquée  par  la  fleur  de  VOlea  fragrans.  L.  {Osmanthrus 
fragrans.  Lour.  ;  Lanhoa  des  Chinois).  Ce  thé  est  un  des  plus 
recherchés. 

D'autres  sortes  de  thés  paraissent  devoir  de  même  leur  odeur 

particulière  à  d'autres  substances  aromatiques,  telles  que  les 
fleurs  du  Camellia  Sesanqua,  celles  du  Mongorium  Sambac  de  la 
famille  des  Jasminées,  etc. 

Le  thé  perlé  difl'ère  extérieurement  du  thé  hayswen,  par  sa 
forme  ramassée,  comme  arrondie,  et  par  sa  couleur  plus  brune 

(1)  Voir  dans  Neues  Jahrbuch  cler  Pharmacie,  XXVIII,  201  ;  d'après  le  Jahres- 
bericht  de  Wiggers  pour  1867, 
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et  néanmoins  cendrée  ;  son  odeur  est  plus  agréable.  Lorsqu'on  le 
fait  infuser  dans  l'eau,  il  s'en  pénètre  et  se  développe  plus  diffi- 

cilement. Alors  on  reconnaît  que  sa  forme  arrondie  provient  de 

ce  que  les  feuilles  de  thé  entières,  après  avoir  été  roulées  longitu- 

'dinalement,  sont  en  outre  repliées  et  tordues  sur  elles-mêmes; 
opération  qui  a  dû  se  faire  à  la  main,  et  à  laquelle  ce  thé  doit 

d'être  moins  accessible  à  l'humidité,  et  de  conserver  plus  long- 
temps son  parfum  et  ses  autres  propriétés.  Les  feuilles  de  Ihé 

perlé  développées  sont  entièrement  semblables  à  celles  du  thé 

hayswen,  seulement  elles  sont  un  peu  plus  petites.  L'infusion  est 
un  peu  plus  foncée  et  légèrement  trouble;  du  reste,  elle  jouit  des 

mêmes  propriétés. 
Thé  poudre  à  canon.  —  Ce  thé  paraît  roulé  encore  plus  fin 

que  le  thé  perlé;  cependant  il  provient  de  feuilles  plus  grandes 
et  semblables  à  celles  du  thé  hayswen  ;  mais  ces  feuilles  ont  tou- 

tes été  coupées  transversalement  en  trois  ou  quatre  parts  avant 

d'être  roulées,  ce  qui  est  la  seule  cause  de  la  petitesse  de  son 
grain.  Son  infusion  ressemble  entièrement  à  celle  du  thé  perlé. 

Thé  noir,  thé  bouy,  thé  souchong;.  —  Ces  SOrtes  de  thés  SOnt 

d'un  brun  noirâtre,  d'une  odeur  agréable,  d'une  saveur  moins 
astringente  que  le  thé  hayswen.  Ils  sont  beaucoup  plus  légers, 
plus  grêles,  et,  comme  lui,  seulement  roulés  dans  leur  longueur. 

Le  thé  noir,  infusé  dans  l'eau,  se  développe  facilement;  ses 
feuilles  sont  elliptiques  ou  lancéolaires,  dentées,  brunes,  plus 

épaisses  que  le  thé  hayswen,  comme  membraneuses  et  élasti- 

ques, mêlées  de  pétioles.  L'infusion  a  une  odeur  agréable,  une 
saveur  moins  amère  que  celle  du  thé  hayswen,  une  couleur 
orangée  brune.  Cette  infusion  rougit  le  tournesol,  ne  précipite 

pas  le  nitrate  de  baryte,  et  réduit  la  dissolution  d'or;  précipite 
en  fauve  le  nitrate  de  plomb  ;  précipite  de  même  sans  les  réduire 

les  nitrates  d'argent  et  de  mercure,  ce  qui  indique  l'absence 
presque  totale  du  principe  avide  d'oxygène  contenu  dans  les  pré- cédentes sortes. 

Le  thé  pekao  me  paraît  n'être  que  la  sorte  précédente  plus 
choisie.  Il  a  la  même  couleur  brune,  la  même  forme,  la  même 
saveur;  seulement  son  odeur  est  plus  agréable,  et  il  est  mêlé  de 
petits  filets  argentés,  qui  ne  sont  autre  chose  que  les  dernières 

feuilles  de  la  branche  non  encore  développées,  et  plus  pubes- 
centes  que  les  autres  :  son  infusion  est  entièrement  semblable  à 
celle  du  thé  bouy. 

Ce  que  je  viens  d'exposer  sur  ces  six  sortes  de  thés  ne  contre- 
dit en  aucune  façon  l'opinion  émise  précédemment,  qu'elles  ne 

proviennent  que  d'une  espèce  végétale  :  en  effet,  le  thé  c/mlan 
n'est  que  du  thé  hayswen  aromatisé  artificiellement  ;  le  thé  pou- 
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dre  à  canon  n'est  que  du  thé  vert  haché  et  roulé  ;  le  thé  perlé  ne 
me  semble  différer  du  thé  hayswen  que  parce  que  ses  feuilles 

sont  un  peu  plus  peliles,  ce  qui  peut  tenir  à  ce  qu'on  les  a  ré- 
coltées dans  un  âge  moins  avancé;  enfin,  l'infusion  de  ces  quatre 

sortes  exerce  une  même  action  réductive  sur  les  dissolutions  d'or, 
d'argent  et  de  mercure. 

Quant  au  thé  bouy  et  authé  pekao,  qui  diffèrent  des  autres  par 

leur  couleur  brune,  et  par  l'absence  du  principe  avide  d'oxygène, 
on  pourrait  les  croire  produits  par  une  espèce  distincte;  mais  il 
est  possible  aussi  que  leur  différence  résulte  de  ce  que  les  feuilles 

récoltées  auraient  été  traitées  par  l'eau  ou  par  la  vapeur  d'eau, ou  soumises  à  un  commencement  de  fermentation  avant  leur 

dessiccation;  car  l'une  ou  l'autre  de  ces  opérations  aurait  en  effet 
pour  résultats  la  coloration  en  brun  des  feuilles  et  l'altération  du 
principe  oxygénable:  ce  qui  me  semble  appuyer  cette  opinion, 

c'est  que  le  thé  bouy  n'est  pas  toujours  entièrement  privé 
de  la  propriété  de  réduire  les  dissolutions  d'argent  et  de  mer- cure. 

[Parmi  les  substances  qui  entrent  dans  la  composition  chimi- 

que du  thé,  il  faut  signaler  d'une  manière  particulière  :  1°  l'huile 
essentielle,  qui  est  la  cause  de  son  arôme  :  elle  est  jaunâtre, 

épaisse,  d'une  odeur  de  thé  très-forte  et  étourdissante  ;  2°  la  théine 
découverte  dans  le  thé  par  M.  Oudry,  en  1827  et  qui  a  été  recon- 

nue par  MM.  Jobst  et  Mulder,  identique  avec  la  caféine;  3"  enfin 
un  autre  principe  azoté,  que  M.  Péligot  a  signalé  et  qu'il  rappro- 

che du  caséum  du  lait  (1).] 

C'est  en  1666  qu'on  a  commencé  à  faire  usage  du  thé  en  Eu- 
rope ;  depuis  il  est  devenu  d'un  usage  si  général,  qu'on  en  im- 
porte annuellement  plus  de  20  millions  de  hvres.  C'est  à  l'occa- 

sion d'une  taxe  sur  le  thé  que  les  États-Unis  d'Amérique  se  sont 
séparés  de  l'Angleterre.  L'itifusion  de  thé  est  stimulante,  stoma- 
chiquej  très-bonne  pour  les  indigestions  et  pour  arrêter  le  vo- 
missement. 

[Cette  plante  précieuse  a  été  introduite  dans  diverses  régions. 

Il  y  a  une  quinzaine  d'années,  on  l'a  transportée  dans  les  Indes 
orientales,  dans  les  montagnes  de  Neilgherries,  sur  la  côte  de 

Malabar  (2).  Yers  1858,  M.  Fortune,  chargé  d'une  mission  spé- 
ciale, en  apportait  des  échantillons  de  Chine  aux  États-Unis  (3). 

Enfin  le  Brésil  en  cultive  dans  diverses  provinces  et,  d'après  le 
catalogue  des  produits  de. cette  nation  à  l'Exposition  universelle, 

(1)  Houssaye,  Monographie  du  thé.  Paris,  18i3,  98. 
(2)  Voir  Phunnaceut.  Journal,  T  série,  I,  3Dl. 

(3)  Pharmaceut.  Journil,  2®  série,  I,  429. 
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la  culture  du  thé  donne  de  belles  espérances  fondées  sur  les  qua- 
lités et  le  rapport  abondant  de  cette  plante  (1).] 

Succédanés  du  thé.  —  L'usage  presque  universel  du  thé  est 
cause  que  dans  plusieurs  pays  on  en  a  donné  le  nom  aux  feuilles 

de  diverses  plantes  susceptibles  d'être  prises  en  boisson  tliéi- 
forme.  L'une  d'elles  a  même  acquis  une  grande  importance  com- 

merciale dans  l'Amérique  méridionale  :  c'est  le  thé  du  Paraguay, 
dont  la  recherche  a  coûté  pendant  si  longtemps  la  liberté  à  no- 

tre célèbre  botaniste  Bonpland.  Cette  plante  est  une  espèce  de 

howK.,  llex paragainensis^  que  M.  Auguste  Saint-Hilaire  a  trouvé 

au  Brésil  sous  le  nom  de  Arvoi^e  de  mate  ;  de  sorte  que  les  nations 
qui  en  font  usage  pourront  se  soustraire  au  monopole  du  gouver- 

nement du  Paraguay  en  la  tirant  du  Brésil. 

Les  feuilles  de  cet  arbrisseau,  telles  qu'on  les  trouve  dans  le 
commerce,  sont  toujours  brisées  et  même  presque  pulvérisées^ 

afin  d'en  déguiser  la  nature.  Ces  feuilles  ont  une  odeur  assez  pro- 
noncée et  une  saveur  un  peu  astringente;  on  les  emploie  en  in- 

fusion comme  le  thé  (2). 

Dans  l'Amérique  septentrionale  on  fait  usage  des  feuilles  de 
VIlexvomitoria,  sous  le  nom  de  thé  des  Apalaches.  Au  Pérou,  on 

fait  un  commerce  fort  considérable  des  feuilles  de  coca,  Eryth- 
roxylum  Coca^  de  la  petite  famille  des  Érylhroxylées.  Ces  feuilles, 

qui  n'ont  qu'une  saveur  faiblement  aromatique  et  amère,  jouis- 
sent d'une  propriété  excitante  qui  peut  aller  jusqu'à  causer 

l'ivresse.  Les  Indiens  et  les  mineurs,  surtout,  en  mâchent  con- 
tinuellement et  paraissent  trouver  dans  cet  usage  un  puissant 

remède  contre  la  fatigue.  On  a  donné  aussi  le  nom  de  thé  du  Me- 

xi'q'ue  au  Chenopodium  amhrùsioides ,  et  celui  de  thé  d' Europe  h.  la 
véronique  et  à  la  sauge.  Cette  dernière  plante  a  même  pendant 
quelque  temps  été  envoyée  en  Asie  en  échange  du  thé  de  la 

Chme  ;  mais  l'usage  en  a  été  passager,  tandis  que  ce  dernier  est 
devenu  un  objet  de  nécessité  en  Europe. 

FAMILLE    DES    TILIACÉES. 

Arbres,  arbrisseaux,  très-rarement  plantes  herbacées,  à  feuilles  al- 
ternes, accompagnées  de  deux  stipules  le  plus  souvent  caduques. 

Fleurs  complètes,  pourvues  d'un  calice  à  4  ou  5  sépales  libres  ou  plus 

ou  moins  soudés;  corolle  à  4  ou  5  pétales  insérés  à  la  base  d'une 

glande  ou  d'une  squammule,  entiers  ou  lacérés  au  sommet,  rarement 

(1)  L'empire  du  Brésil  à  l'Exposilion  universelle  de  18G7  à  Paris.  Rio  de  Ja- 
neiro, 1867,  p.  189. 

(2)  Voy.   Marvaud,  les  alimenls  d'épargne,   alcool  et  boisso^is   aromatiques. 
2'' édition,  Paris,  1S74. 
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nuls.  Étamines  le  plus  souvent  indéfinies,- insérées  sur  le  torus  ;  à  fila- 
ments filiformes,  libres  ou  légèrement  soudés  à  la  base.  Anthères  bilo- 

culaires,  s'ouvrant  par  une  l'ente  longitudinale  ou  par  un  pore  termi- 
nal. L'ovaire  présente  de  2  à  10  loges,  contenant  chacune  un  ou  plu- 

sieurs ovules  attac;hés  à  leur  angle  interne.  Le  style  est  simple,  ter- 
miné par  un  stigmate  lobé.  Le  fruit  est  une  capsule  à  plusieurs  loges 

et  polysperme,  ou  un  drupe  monosperme  par  avortement.  Les  graines 
contiennent  un  embryon  droit  ou  un  peu  recourbé,  dans  un  endos- 
perrae  charnu. 

Les  Tiliacées  forment  deux  sous-familles,  les  Tiliées  et  les 
Élœocarpées  :  les  premières  ont  les  pétales  entiers  ou  rarement 
nuls,  et  les  anthères  à  déhiscence  longitudinale  ;  les  secondes 

ont  les  pétales  incisés  et  les  anthères  s'ouvrant  au  sommet  par 
une  valvule  transversale.  Les  unes  et  les  autres  se  recomman- 

dent à  différents  titres  dans  les  contrées  qui  les  produisent  ;  mais 

je  n'en  citerai  que  deux  espèces  appartenant  aux  Tiliées.   L'une 
est  la  corette   potag^ère   OU    mélochie  {Co?xhorns   oUtorius,   L.), 

plante  égyptienne  cultivée  dans  plusieurs  parties  de  l'Asie,  de 
l'Afrique  et  de  l'Amérique,  à  cause  de  ses  feuilles  que  l'on 
mange  cuites  et  assaisonnées.  L'autre  espèce,  qu'il  nous  importe 

davantage  de  connaître,  est  notre  tilleul  d'Europe. 

Tilleul  d'Europe. 

Tilia  europœa,  L.  —  Les  tilleuls  sont  des  arbres  élevés,  à  feuilles 
alternes,  simples,  cordiformes,  dentées,  et  dont  les  fleurs  sont 
disposées  en  corymbes  sur  un  pédoncule  commun  qui  sort  du 

milieu  d'une  bractée  longue  et  linéaire.  Le  calice  est  à  o  divi- 
sions caduques;  la  corolle  est  à  5  pétales  oblongs,  alternes  avec 

les  sépales,  nus  intérieurement  ou  accompagnés  à  la  base  d'une 
ligule  staminifère.  Les  étamines  sont  nombreuses,  libres  et  insé- 

rées sur  le  réceptacle,  ou  partagées  en  cinq  groupes  portés  par 

les  ligules;  l'ovaire  est  libre,  globuleux,  velu,  terminé  par  un 
style  et  par  un  stigmate  en  tête,  ào  lobes.  L'ovaire  est  divisé  in- 

térieurement en  5  loges  dispermes.  Le  fruit  est  un  carcérule 

globuleux,  coriace  ou  ligneux,  à  5  loges  monospermes,  dont  qua- 

tre avortent  ordinairement.  L'embryon  est  droit,  formé  de  deux 

cotylédons  foliacés,  dans  l'axe  d'un  endosperme  cartilagineux. 
Le  tilleul  d'Europe  a  les  pétales  dépourvus  de  ligules  et  les 

étamines  libres,  par  conséquent.  Il  présente  un  assez  grand  nom- 

bre de  variétés  dont  plusieurs  ont  été  élevées  au  rang  d'espèces: 
tels   sont   le  tilleul  à    largues    feuilles,  dit  tilleul  de    Hollande 

[Tliiaplatyphylla^  Scop.)  ;  le  tilleul  àpetites  feuilles  ou  à  feuilles 

d'orme,  nommé  aussi  tilleul  sauTag^e  OU  tillot  [Tilia  microphylla, 
GoiBODBT,  Drogues,  T^  édit.  T.  IJl,   —    4  1 
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Vent.)  ;  tilleul  roug^e  i^Tilia  rubra,  D  G.),  dont  les  jeunes  branches 
flexibles  sonl  colorées  en  rouge,  etc.  Quant  au  tilleul  argenté  de 
Hongrie  qui  se  trouve  représenté  figure  77!,  il  se  distingue  des 

précédents  par  ses  feuilles  glabres  et  d'un  vert  foncé  en  dessus, 
revêtues  en  dessous  d'un  duvet  court  et  serré  ;  et  par  ses  fleurs 

d'une  odeur  analogue  à  celle 
de  la  jonquille,  et  dont  les  pé- 

tales sont  pourvus  d'une  ligule 
staminifère,  comme  les  tilleuls 

de  l'Amérique  septentrionale, 
ce  qui  avait  fait  supposer  d'abord 
qu'il  était  originaire  de  cette 
partie  du  monde. 

Le  bois  de  tilleul  est  blanc, 

assez  léger,  facile  à  travailler. 

Il  est  employé  par  les  menui- 
siers, les  boisseliers ,  les  tour- 
neurs, les  sculpteurs  et  les  sa- 

botiers. La  seconde  écorce  de 

tilleul  (ou  le  liber)  est  très-fi- 
breuse, difficile  à  rompre  et  sert 

à  faire  des  cordes  à  puits.  Les 
feuilles  de  tilleul  se  couvrent, 

pendant  l'été,  d'une  exsudation 
mielleuse  .  et  sucrée,  récoltée 

par  les  abeilles,  et  la  sève  de 

l'arbre,  obtenue  par  incision  du  tronc,  peut  fournir  du  sucre  cris- 
tallisé, ou,  mise  à  fermenter,  elle  produit  une  liqueur  vineuse 

assez  agréable  au  goût. 

Les  fleurs  de  tilleul  sont  pourvues  d'une  odeur  douce  et  agréa- 
ble, qui  parfume  l'air  vers  la  fin  de  juin  ;  elles  attirent  les  abeilles 

qui  viennent  y  puiser  un  miel  abondant.  On  en  fait  un  fréquent 
usage  en  médecine,  comme  antispasmodiques,  étant  employées 

sèches  en  infusion  Ihéiforme.  Cette  boisson,  qui  est  très-agréa- 

ble, peut  aussi,  jusqu'à  un  certain  point,  remplacer  le  thé.  Les 
fleurs  récentes,  distillées  avec  de  l'eau,  fournissent  une  essence 
liquide  et  incolore  qui  est  peu  connue.  L'hydrolat  préparé  avec 
les  fleurs  sèches  est  très-usité  comme  antispasmodique  dans  les 
potions. 

DiPTÉROCARPÉES.  —  Petite  famille  très-voisine  des  Tiliacées, 

composée  d'arbr^  de  la  première  grandeur,  habitant  l'Inde  et  les 
îles  de  l'archipel  Indien,  et  pourvus  de  sucs  huileux  ou  résineux, 
d'une  grande  utilité  pour  les  pays  qui  les  produisent;  mais  ils 
arrivent  peu  jusqu'à  nous.  Au  nombre  de  ces  arbres  se  trouve 

Fig.  771.  —  Tilleul  argenté. 
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d'abord  le  Dryobalanops  Camphora  {fig.  772),  nommé  aussi  cam- 
phrier .de  Bornéo  OU  de  ̂ uniatra^  dont  j*ai  décrit  le  camphre  na- 

turel (1).  Plusieurs />//j^eroca?7;ws,  arbustes  très-voisins  des  Dryo- 

y/.  /?/0  CA'^ûW 

Z^^^^^i' 

Fig.    772.  —  Camphrier  de  Bornéo. 

balanopSj  fournissent  une  résine  balsamique  utilisée  comme  poix 
navale,  comme  encens  dans  les  temples^  ou  comme  médicament 
vulnéraire  et  cicatrisant. 

Le  premier  de  tous  est  le  Dipterocarpus  trinervis  de  Java,  ar- 

bre immense  dont  la  résine  fait  partie  d'onguents  employés  coa- 
tre  les  ulcères  invétérés,  et  remplace  le  copahu  dans  tous  ses 

usages,  lorsqu'elle  est  dissoute  dans  l'alcool.  Le  Dipterocarpus 
lœvi's,  arbre  de  l'Inde,  étant  incisé  à  la  hache  et  approché  d'un  feu 
doux,  fournit  une  grande  quantité  d'une  huile  balsamique,  dite 
Wood-oil  ou  baume  de  Gurgun  (2),  très-usitée  comme  vulnéraire 

et  en  place  de  vernis.  Le  Shorea  robusta  de  l'Inde  produit  égale- 
ment une  résine  qui  passe  pour  une  espèce  de  dammar,  et  le 

(1)  T.  II,  p.  417. 
(•j)  Voir  page  470. 
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VateiHa  mdwa  a.  été  regardé,  pendant  un  certain  temps,  comme 

la  source  de  la  résine  animée  orientale  ou  copal  dur  lorsqu'on 

imaginait  que  cette  résine  provenait  de  l'Inde  (page  456). 

GROUPE  DES  MALYACÉES. 

La  famille  des  Malvacées,  telle  qu'elle  a  été  établie  par  Laurent  de 
Jussieu,  forme  un  groupe  très-important  de  végétaux  dont  voici  les 
caractères  communs. 

Les  feuilles  sont  alternes,  stipulées,  très-souvent  palmatilobées.  Les 

fleurs  sont  régulières,  pourvues  d'un  calice  gamosépale  à  ̂   divisions, 
souvent  doublé  d'un  calice  extérieur  mono-ou  polysépale.  La  corolle 
est  à  3  pétales  égaux,  contournés  dans  la  préfloraison,  tantôt  distincts 
et  hypogynes,  tantôt  insérés  sur  une  gaîne  formée  par  les  étamines  ; 

alors  la*corolle  paraît  être  monopétale.  Les  étamines  sont  définies  ou 

indéfinies,  insérées  sous  l'ovaire,  tantôt  presque  entièrement  soudées 
en  un  tube  qui  entoure  l'ovaire,  tantôt  réunies  seulement  à  la  base^  en 
forme  de  godet.  L'ovaire  est  simple  en  apparence,  le  plus  souvent  ses- 
sile,  surmonté  de  un  ou  de  plusieurs  stigmates.  Fruit  tantôt  composé  de 

plusieurs  capsules  disposées  circulairement,  mono-ou  polyspermes,  ou 

formé  d'une  seule  capsule  sèche  ou  charnue,  à  plusieurs  loges.  Les 
graines  sont  fixées  à  l'angle  intérieur  des  loges  ou  à  un  réceptacle 
central  qui  supporte  les  capsules  et  leurs  loges.  La  graine  est  formée 

d'un  embryon  homotrope,  arqué,  contenu  dans  un  albumen  mucila- 
gineux  ou  charnu,  souvent  très-mince,  et  suivant  les  contours  des  co- 

tylédons qui  sont  foliacés,  repliés  sur  eux-mêmes  et  chiffonnés.  La  ra- 
dicule est  droite  ou  recourbée,  regardant  le  bile. 

Les  botanistes  divisent  aujourd'hui  le  groupe  des  Malvacées,  qui 
prend  alors  le  nom  de  Columnifères  ou  de  Malvoîdées,  en  trois  ou  qua- 

tre familles,  mais  ils  ne  lé  font  pas  de  la  même  manière.  Ainsi  De 
Gandolle  divise  les  Malvacées  de  Jussieu  en  trois  familles,  sous  les 
noms  de  Malvacées,  de  Bomhacées  et  de  ByttnériacéeSi  et  cette  dernière 
famille  comprend,  comme  tribus,  les  Sterculueset  les  Hermanniacées, 

dont  quelques  botanistes  font  encore  deux  familles  particulières  ;  tan- 
dis que  Eudlicher,  réunissant  les  Sterculiées  aux  Bombacée?,  donne  à 

la  seconde  famille  le  nom  de  Sterculiacées. 

linfin  Adrien  de  Jussieu  divise  le  groupe  des  Malvacées  en  Malva- 
cées, Bombacées,  Sterculiacées  et  Byttnénacées,  dont  voici  les  caractères 

distinclifs. 

L  Malvacées.  —  Galice  quinquéfide, .souvent  doublé  par  des  bractées 

verlicillées  ;  étamines  réunies  en  un  tube  qui  entoure  l'ovaire  et  le 
slyle,  et  qui  parait  porter  au  sommet  un  grand  nombre  de  petits  filets 

munis  chacun  d'une  anthère  uniloculaire.  Ovaire  sessile,  composé  de 

0  carpelles  ou  plus,  disposés  circulairement  autour  d'un  axe  central 
stylifère  ;  ovules  solitaires  ou  en  plus  grand  nombre,  fixés  à  l'angle 
central  des  carpelles.  Fruit  composé  de  coques  verticillées,  presque 

libres  ou  plus  ou  moins  soudées  en  une  capsule  polycoque,  ou  entière- 
ment soudées  et  formant  une  capsule  à  5  loges  ou  plus,  à  déhiscence 
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loculicide  ou  plus  rarement  indéhiscente.  —  Genres  :  Lavatera,  Althœa, 
MalvŒj  Hibiscus,  Malvciviscus,  Abefmoschus,  Gossypium,  Sida,  Abuttlon,  etc. 

II.  BoMBAcÉKs.  —  Fleurs  complètes,  à  calice  quinqucfide,  irréguliè- 
rement divisé  ;  corolle  régulière  ;,étamines  indéfinies,  soudées  en  un 

tube  qui  surpasse  les  ovaires.  Anthères  solilairesou  réunies  par  groupe, 
à  loges  distinctes  où  conQuentes  ;  ovaire  sessile  ou  stipilé;  carpelles 
soudés  en  un  fruit  capsulaire  ou  distinct.  —  Genres  :  Adansonia,  Pa- 

chira,  Bombax,  Ei^iodendron,  Cheirostemo-i,  Helicteres,  etc. 
m.  Sterculiacéiîs.  — Fleurs  diclines  ;  calice  régulier  ;  corolle  nulle; 

lilets  des  étamines  réunis  en  un  tube  soudé  au  carpophore.  Anthères 
biioculaires.  Fruit  composé  de  follicules  verticillés,  déhiscents  ou  in- 

déhiscents. Arbres  à  feuilles  simples  ou  palmées-composées,  à  pétiole 
renflé  au  sommet.  —  Genres  :  lleritiera,  Sterciilia,  etc. 

IV.  Byttnériacées.  —  Fleurs  complètes,  régulières,  à  calice  quadri-ou 
quinquétlde  ;  pétales  souvent  soudés  par  le  bas  avec  le  tube  anthéri- 
fère,  et  souvent  ligules  à  la  partie  supérieure.  Tube  stamin-il  fendu 
au  sommet  en  plusieurs  lanières^  dont  les  unes  alternent  avec  les  pé- 

tales et  sont  stériles,  et  dont  les  autres,  opposées  aux  pétales,  portent 
de  une  à  trois  anthères  biioculaires.  Ovaire  quinquéloculaire  ;  fruit 

capsulaire  à  déhiscence  loculicide  ou  septicide.  Embryon  nu  ou  en- 

touré d'un  endosperme  charnu.  —  Genres  :  Abroma,  Byttneria,  Theo- 
bromaj  Guazumaj  Eermannia,  Pentapetes,  Pterospermum,  etc. 

Aucun  des  végétaux  compris  dans  le  groupe  entier  des  Malva- 

cées  n'est  vénéneux,  et  presque  tous  sont  imprégnés  d'un  muci- 
lage qui  les  rend  adoucissants  et  souvent  nutritifs.  La  guimauve, 

la  mauve  et  leurs  congénères,  les  Hibiscus,  les  cotonniers,  les 
Bombax,  le  baobab  et  le  cacao,  fixeront  plus  particulièrement 
notre  attention. 

GuimauTe   officinale. 

Althœa  officinalis,  L.  {fîg.  773).  —  Car.  gén.  :  calice  double, 

l'extérieur  offrant  de  6  à  9  divisions;  un  grand  nombre  de  carpel- 
les capsulaires  monospermes,  disposés  circulairement.  —  Car. 

spéc:  carpelles  privés  de  marge  membraneuse;  calice  extérieur 

à  8  ou  9  divisions.  Feuilles  simples,  couvertes  d'un  duvet  doux 
sur  les  deux  fçices,  cordées  ou  ovales,  simplement  dentées  ou 

sous-trilobées;  pédoncules  axillaires  mulliflores,  beaucoup  plus 
courts  que  les  feuilles. 

Cette  plante  est  vivace;  elle  pousse  des  tiges  hautes  de  un  mètre, 
dures,  cylindriques  et  velues.  Ses  feuilles  sont  pétiolées,  à  3  ou  5 
lobes  peu  marqués,  blanchâtres,  molles  et  douces  au  toucher.  Sa 

racine  est  longue,  cylindrique,  branchue,  charnue,  Irès-mu- 

cilagineuse,  amylacée,  blanche  en  dedans,  recouverte  d'un  épi- 
derme  jaunâtre.  Dans  le  commerce,   on  la  trouve  mondée  de 
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son  épidémie,  d'une  belle  couleur  blanche,  d'une  odeur  faible  et 
d'une  saveur  très-mucilagineuse  et  légèrement  sucrée.  îl  faut 

la  choisir  bien  nourrie  et  peu  fibreuse;  on  l'emploie  en  poudre, 
en  infusion  et  en  décoction;  elle  entre  dans  le  sirop  de  guimauve 

et  d'Althœa  de  Fernel. 

Elle  contient  un  prin- 
cipe crislallisable  qui 

a  d'abord  été  regardé 
comme  lui  étant  par- 

ticulier, et  qui  avait 
en  conséquence  été 
nommé  aUhcine;  mais 
on  a  reconnu  depuis 

qu'il  était  identique 
avec  Vasparagine  de 

l'asperge,  de  la  réglisse 
et  de  quelques  autres 
racines.  Les  feuilles 

de  la  plante  sont  aussi 

employées  comme 
émoUientes,  et  les 

fleurs  comme  pecto- 
rales. Celles-ci,  outre 

leur  double  calice  co- 

tonneux, à  neuf  divi' 
sions  extérieures,  qui 

les  distingue,  ont  5  pétales  d'un  blanc  rosé  et  d'une  odeur  fai- 
ble et  agréable.  Elles  sont,  comme  le  reste  de  la  plante,  muci- 

lagineuses  et  adoucissantes. 

Rose  trémîère  OU  passe-rose,  Althœa  7'osea,  Gav.,  Alcea  rosea, 

L.  T—  Cette  plante,  réunie  aujourd'hui  au  genre  Althœa,  diffère 
de  la  guimauve  par  ses  carpelles  bordés  d'une  marge  membra- 

neuse sillonnée,  et  par  son  involucre  ou  calice  extérieur  à  6  di- 
visions. Elle  produit  de  sa  racine  une  ou  plusieurs  tiges  hautes 

de  16  à  26  décimètres,  droites,  velues,  garnies  de  larges  feuilles 

rugueuses,  cordiformes-arrondies,  à  5  ou  7  lobes  crénelés,  cou- 
vertes de  poils  des  deux  côtés.  Ses  fleurs  sont  grandes,  belles  et 

de  couleurs  variées,  depuis  le  blanc  et  le  jaune  jusqu'au  rouge 
et  au  pourpre  noirâtre  le  plus  foncé.  Elles  sont  presque  sessiles 

dans  l'aisselle  des  feuilles  supérieures,  où  elles  forment,  par  leur 
rapprochement,  un  long  épi  terminal.  Cette  plante  croît  naturel- 

lement dans  les  lieux  montagneux  du  midi  de  la  France,  et  est 

cultivée  pour  l'ornement  des  jardins.  Ses  fleurs  sont  employées 
en  médecine,  et  sa  racine  est  quelquefois  substituée   dans   le 

Fig.  773.  —  Guimauve  officinale. 
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commerce  à  celle  de  la  guimauve.  Elle  est  plus  ligneuse  que 

celle-ci,  d'une  couleur  moins  blanche,  d'une  saveur  moins  douce, 
et  ordinairement  hérissée  à  sa  surface  de  fibres  courtes  et 
emmêlées. 

llauTe  sauvag^e. 

Malva  sylvesfris,  L.  Car,  géîi.  :  Galice  à  5  divisions,  doublé 

d'un  involucre  triphylle;  carpelles  capsulaires  nombreux,  mo- 
nospermes, disposés  circulairement.  Car.  spéc.  :  Tige  droite, 

feuilles  à  5  ou  7  lobes  pointus  et  dentés,  pédicelles  et  pétioles 

poilus. 
Racine  vivace,  pivotante,  blanchâtre.  Tiges  cylindriques,  un 

peu  pubescentes,  rameuses,  hautes  de  6  à  10  décimètres,  garnies 
de  feuilles  vertes  longuement  pétiolées,  arrondies,  échancrées  en 
cœur  à  la  base,  découpées  en  5  ou  7  lobes  peu  profonds,  munis 

de  poils  sur  les  nervures.  Les  fleurs  sont  d'une  couleur  rose, 
rayées  de  rouge  plus  foncé,  portées  en  certain  nombre,  dans 

j'aisselle  des  feuilles,  sur  des  pédoncules  inégaux.  Le  fruit  est 
formé  d'une  douzaine.de  capsules  glabres  et  monospermes. 

Les  feuilles  de  mauve  sont  très-mucilagineuses  et  sont  usitées 
comme  émoUientes,  en  fomentations  et  en  cataplasmes.  Les 

fleurs  changent  de  couleur  en  séchant  et  deviennent  d'un  bleu 
pâle,  qui  se  détruit  promptement  à  la  lumière  et  à  l'humidité. 
Depuis  plusieurs  années  déjà,  on  leur  substitue  à  Paris  les  fleurs 

d'une  autre  mauve,  cultivée  dans  les  jardins,  qui  paraît  origi- 
naire de  Chine  et  dont  les  fleurs  sont  beaucoup  plus  grandes, 

d'un  rouge  plus  prononcé,  et  acquièrent  en  séchant  une  couleur 
bleue  très-intense,  qui  se  conserve  beaucoup  mieux  que  celle 
de  la  mauve  sauvage.  Cette  mauve  cultivée  est  le  Malva  glabra  de 

Desrousseaux,  à  tige  très-glabre  et  dont  les  feuilles  présentent 
o  loges  obtus. 

On  emploie  dans  les  campagnes,  comme  émollientes,  les 

feuilles  d'une  autre  espèce  nommée  petite  mauTe  ou  mauve  à 
feuilles  vojkAen  {Malva  roiundifolia^  L.).  Celle-ci  a  les  tiges  cou- 

chées, les  feuilles  velues,  échancrées  en  c  œur  à  la  base,  orbicu- 
laires,  avec  5  lobes  trè.s-peu  marqués.  Les  pédoncules  fructifères 

sont  déclinés  et  pubescents.  Les  fleurs  sont  petites,  d'un  rose  pâle, 
et  se  colorent  à  peine  en  bleu  par  la  dessiccation.  Aussi  ne  sont- 
elles  pas  récoltées  séparément  de  la  plante. 

ISemeuce  d'Abelmoseh  OU  g^raine  fl'Ambrotte. 

Abelmosckuscommum's^  Medik.,  Hibiscus  Abelmoschus,  L.  {fig.  774). 
—  Car.  gén.  :  Involucre  à  5  ou  10  folioles  et  caduc  ;  calice  à  5  di- 
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visions  caduques.  Corolle  à  5  pétales  obovés,  ouverts,  soudés  à  la 
base  avec  le  tube  staminal.  Ovaire  sessile,  simple,  à  5  loges, 

contenant  un  grand  nombre  d'ovules  insérés  sur  deux  séries,  à 
Tangle  central  des  loges.  Fruit  capsulaire  pentagone  et  pyrami- 

dal, à  5  loges  et  à  5  valves  sep- 
tifères.  Semences  nombreuses  , 
sous-réniformes,  à  testa  crustacé, 

ombiliquées  au  fond  de  l'échan- crure. 

L'Abelmosch  doit  être  originaire 
de  l'Inde,  mais  il  a  élé  transporté 
en  Egypte  et  dans  les  Antilles.  Sa 
tige  est  hérissée  de  poils  un  peu 
roides  et  s'élève  à  la  hauteur  de 
iOàiS  décimètres.  Ses  feuilles  sont 
cordiformes,  à  5  divisions  aiguës  (1) 
et  dentées  ;  les  pédoncules  sont 
droits,  solitaires  dans  Faisselle  des 
feuilles,  uniflores.  Les  fleurs  sont 

grandes,  jaunes,  avec  le  fond  pour- 
pre. Les  capsules  sont  velues,  lon- 
gues de  55  millimètres;  les  semen- 

ces sont  grises,  réniformes,  com- 

primées près  de  l'ombilic, marquées 
sur  leur  surface  d'une  rayure  fine 
et  régulière  qui  suit  la  courbure  du 
test.  Ces  semences  sont  pourvues 

d'une  odeur  de  musc  très-pronon- 
cée, et  sont  très-employées  par  les 

parfumeurs.  Les  plus  estimées  vien- 
nent aujourd'hui  de  la  Martinique. 

€(ombo  ouBamia,  Abelmoschus  esculentus,  Medik.  ;  Hibiscus  escu- 
lentus,  L.  — Cette  plante  a  beaucoup  de  rapport  avecla  précédente, 
et  est  cultivée  dans  les  mêmes  contrées.  Elle  est  annuelle,  herba- 

cée, haute  de  65  centimètres,  munie  de  feuilles  velues,  cordi- 
formes, à  5  lobes  palmés,  élargis  et  dentés.  Les  fleurs  sont  axil- 

laires,  grandes,  campanulées,  d'un  jaune  de  soufre,  avec  le  fond 
pourpré.  Le  calice  extérieur  est  velu,  à  9  ou  10  folioles  et  caduc. 

Les  capsules  sont  pyramidales,  pentagones,  longues  de  7  centi- 
mètres, à  5  loges  et  à  5  valves  septifères  dont  les  bords  se  roulent 

en  dehors.  Les  semences  sont  globuleuses,  du  volume  de  la  vesce, 

d'un  gris  verdâtre,  à  surface  unie. 
(1)  Dans  la  figure  774,  les  feuilles  sont  trop  profondément  incisées,  et  les  se- 

mences devraient  offrir  la  rayure  mentionnée  au  texte. 

—  Ambrette. 
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On  fait  dans  les  contrées  chaudes  de  l'Asie,  de  l'Afrique  et  de 
l'Amérique,  une  grande  consommation  des  fruits  verls  du  gom- 
bo,  soit  pour  en  tirer,  au  moyen  de  l'eau  bouillante,  un  muci- 

lage abondant  qui  sert  à  donner  de  là  consistance  aux  aliments 
liquides;  soit  pour  les  manger  en  nature,  cuils  et  assaisonnés  de 
diverses  manières. 

Le  genre  Hibiscus  ou  kctmi<^,  dont  les  deux  plantes  précédentes 

ont  été  séparées,  comprend  un  grand  nombre  d'espèces  dont  les 
fleurs  sont  d'une  grande  beauté  et  font  l'ornement  des  jardins  : 
telles  sont  surtout  la  rose  de  Chine  {fliôiscus  Jfosa  sinensiSj  L.)  ; 
la  mauTe  en  arbre  {Hibiscus  syriacus,  L.);  la  kotmie' rouge  {Hibis- 

cus phœniceiis,  L.),  etc. 

Coton. 

Le  coton  est  un  long  duvet  floconneux  et  très-fin  que  l'on 
trouve  fixé  après  les  semences  d'arbrisseaux  de  la  famille  des 
Malvacées,  auxquels  Linné  a  conservé  le  nom  de  Gossypium,  qui 
leur  avait  été  donné  par  Pline.  Ces  végétaux  sont  caractérisés  par 

un  calice  cyathiforme  à  5  dents  obtuses,  ceint  d'un  involucre  à 
trois  larges  folioles  soudées  à  la  base,  profondément  dentées  ou 
incisées  à  la  circonférence  (;^^.  775).  La  corolle  est  formée  de 
5  pétales  obovés,  contournés,  soudés  avec  la  base  du  tube  stami- 

nifère.  Celui-ci  est  dilaté  en  forme  de  dôm.e  à  la  partie  infé- 

rieure, qui  recouvre  l'ovaire,  rétréci  au-dessus,  et  recouvert  de 
nombreux  filaments  simples  ou  bifurques,  portant  des  anthères 

réniformes  et  bivalves.  L'ovaire  est  sessile,  à  3,  4  ou  5  loges, 
surmonté  d'un  style  et  de  3  à  5  stigmates.  La  capsule  est  à  3,  4  ou 
5  loges,  et  à  autant  de  valves  septifères.  Les  semences  sont  nom- 

breuses, ovoïdes,  couvertes  d'un  épiderme  spongieux,  auquel 
adhère  une  laine  dense  et  très-fine,  le  plus  souvent  très-blanche, 
quelquefois  jaune,  très-rarement  rouge. 

Les  cotonniers  sont  quelquefois  annuels  et  herbacés,  comme 
le  coton  herbacé  {Gossypium  herbaccum^  L.),  qui  paraît  originaire 
de  la  haute  Egypte  et  qui  est  cultivé  à  Malte,  en  Sicile,  dans 
les  îles  grecques,  en  Egypte  et  en  Barbarie  ;  mais  la  plupart  des 

autres  sont  des  arbrisseaux  qui  s'élèvent  à  une  hauteur  de  un  à 
4  mètres.  Ilâ  sont  munis  de  feuilles  alternes,  pétiolées,  cordées, 

palmati-nervées,  à  3  ou  5  lobes  pointus,  et  souvent  parsemées  de 
points  noirs,  ainsi  que  les  jeunes  rameaux  et  les  involucres.  Les 

cotonniers  sont  indigènes  aux  contrées  les  plus  chaudes  de  l'Asie, 
de  l'Afrique  et  de  l'Amérique  ;  mais  on  en  a  peu  à  peu  étendu 
la  culture  vers  le  Nord  jusqu'à  la  latitude  à  laquelle  ils  ont  entiè- 

rement refusé  de  produire.  Dans  l'ancien  continent,  on  trouve 
les  cotonniers  dans  les  îles  de  l'archipel  Indien,  à  Siam,  dans  les 
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deux  Indes,  en  Perse,  dans  l'Anatolie,  la  Turquie,  la  Grèce,  l'ilalie 

et  l'Espagne.  Dans  le  nouveau  continent,  ils  sont  répandus  depuis 

le  Brésil  jusqu'au  Mexique,  aux  Antilles  et  dans  les  provinces  mé- 
ridionales des  États-Unis/ qui  en  font  un  commerce  très  con>i- 

dérat)le.  Les  principales  espèces 

cultivées  sont  le  Gos^ypium  her- 
baceum^  cité  plus  haut  ;  le  G.  in- 

dicum  {fig.  775),  le  G,  arboreum 
et  le  G.  reliyiosum,  originaires 

de  l'Inde;  les  G.  peruvianum 
hirsutum  et  racemcsuni,  trouvés 

en  Amérique,  etc.  Lorsque  leurs 
fruits  sont  mûrs,  les  capsules 

s'ouvrent  spontanément,  et  le 
coton,  qui  se  trouvait  comprimé 

à  l'intérieur,  en  sort  en  grande 

partie  et  s'élève  au-dessus  des 
valves.  On  le  sépare  des  semen- 

ces au  moyen  d'un  moulin  ap- 

proprié. Les  semences,  loin  d'être 
inutiles,  sont  recueillies  et  four- 

nissent par  expression  une  huile 

assez  abondante  qui  sert  à  l'éclai- 
rage et  à  la  fabrication  du  savon. 

Les  semences  d'un  certain  nombre  de  plantes  de  la  sous-fa- 
mille des  Bombacées  sont  pourvues  d'un  duvet  analogue  au  co- 

ton, piaisbeaucoup  plus  court,  ce  qui  doit  rendre  très-difficile  leur 
application  à  la  fabrication  des  tissus.  Deux  arbres  de  ce  genre 

sont  surtout  cités  pour  les  fruits  cotonneux.  L'un  est  VOchioma 
Lagopus  de  Swartz  [Bombax  pyramidale,  Gavan.),  arbre  élevé  des 

Antilles  dont  les  capsules  sont  cylindriques,  à  5  cannelures,  lon- 

gues de  30  centimètres  et  plus,  s'ouvrant  en  5  valves  septifères 
linéaires.  Gelles-ci,  en  se  roulant  en  dehors  sur  elles-mêmes,  se 
trouvent  entièrement  recouvertes  par  le  duvet  court  et  fauve  sorti 

des  loges,  de  sorte  que  le  fruit,  ainsi  modifié,  présente  une  res- 

semblance assez  grande  avec  un  pied  de  lièvre  d'oii  lui  est  venu 
le  nom  de  Lagopus,  qui  signilie  pied  de  lièvre.  Le  second  est  un 

arbre  des  îles  Moluques,  nommé  capock,  qui  a  été  décrit  par  Rum- 

phius  sous  le  nom  d'Eriophorus  javana,  nommé  par  Linné  Bom- 
bax  pentandrum.  par  Gsertner  Ceibapentandra,  et  par  De  Candolle 
Eriodendron  anfractuosum.  Le  fruit  est  une  capsule  ovoïde, 
amincie  en  pointeaux  extrémités,  longue  de  12  à  16  centimètres, 

à  5  loges,  et  s'ouvrant  du  côté  du  pédoncule  en  5  valves  septi- 
fères. Les  loges  sont  remplies- par  un  nombre  considérable  de 

Fig.    775. Coton . 
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semences  arrondies,  un  peu  terminées  en  pointe  d'un  côté,  entas- 

sées re^^ulièrement  les  unes  sur  les  autres,  et  entoui^ées  d'un  du- 
vet soyeux  et  lustré  formant  autour  de  chaque  semence  un. glo- 

bule à  peu  près  sphérique.  11  est  fâcheux  que  ce  duvet  soit  trop 

court  pour  être  filé,  car  on  en  ferait  des  étoffes  qui  imiteraient 

la  soie.  Mais  il  peut  remplacer  rédredon,  duvet  d'un  prix  très- 

élevé,  enlevé,  dans  les  contrées  du  Nord^  aux  nids  de  l'eîder 
{Anas  mollissima^  L.). 

Baobab  (l) 

Adansoniadigitata,  L.  —  Lebaobab  est  un  arbre  monstrueux  qui  croît 
au  Sénégal  et  dans  les  pays  environnants.  Son  tronc,  à  partir  de  terre 

jusqu'aux  branches,  n'a  que  4  à  5  mètres  de  hauteur;  mais  il  acquiert 
jusqu'à  2o  mètres  et  plus  de  circonférence,  ou  8à9  mètres  de  diamètre. 
Ce  tronc  se  divise  à  son  sommet  en  un  grand  nombre  de  rameaux  fort 

gros,  longs  de  10  à  20  mètres,  dont  les  plus  inférieurs  s'étendent  hori- 
zontalement et  louchent  quelquefois,  en  raison  de  leur  poids,  jusqu'à 

terre;  de  manière  que,  cachant  la  plus  grande  partie  de  son  tronc, 
cet  arbre  paraît  former  de  loin  une  masse  hémisphérique  de  verdure, 
de  40  à  50  mètres  de  diamètre,  sur  une  hauteur  de  20  à  24  mètres. 

Aux  branches  de  cet  arbre  jépondent  des  racines  aussi  considérables 

et  beaucoup  plus  longues  :  celle  du  milieu  forme  un  pivot  qui  s'enfonce 
perpendiculairement  à  une  grande  profondeur  ;  les  autres  s'étendent 
horizontalement  à  fleur  de  terre,  e>t  Adanson  en  a  mesuré  une  qui  avait 
35  mètres  de  longueur  dans  sa  partie  découverte,  et  qui  pouvait  se 
prolonger  encore  de  13  à  16  mètres  sous  le  sol. 

Les  feuilles  du  baobab  ressemblent,  pour  la  forme  et  la  grandeur,  à 

celles  du  marronnier  d'Inde  ;  mais  elles  sont  alternes,  accompagnées 
de  2  stipules  à  la  base,  lisses  et  sans  aucune  dentelure  sur  le  contour 

des  folioles.  Les  fleurs  répondent  par  leurs  dimensions  à  celles  de  l'ar- 
bre qui  les  porte  ;  elles  sont  larges  de  17  centimètres,  solitaires  et  pen- 

dantes è.  l'extrémité  d'un  pédoncule  cylindrique  long  de  30  et  quel- 
ques centimètres.  Le  calice  est  évasé  en  forme  de  soucoupe,  à  5  divi- 
sions recourbées  en  dessous  et  caduques.  La  corolle  est  à  5  pétales 

blancS;,  orbiculaires,  très-étalés,  soudés  entre  euxpar  le  bas  des  onglets 
et  avecle  tube  des  étamines.  Ce  tube  est  épais,  cylindrique,  divisé  à  la 

partie  supérieure  en  un  nombre  très-considérable  de  filets  filiformes 

(plus  de  70)  d'après  Adanson),  très-étalés,  terminés  chacun  par  une 
anthère  réniforme.  L'ovaire  est  sessile,  libre,  velu,  à  10  ou  15  loges, 
surmonté  d'un  style  longuement  exserte,  flexueux,  terminé  par  10  à 
15  stigmates  rayonnants.  Le  fruit,  d'après  Adanson,  est  une  capsule 
ligneuse,  ovoïde,  amincie  en  pointe  aux  deux  extrémités,  longue  de  35 
à  50  centimètres,  large  de  M  à  16  centimètres,  marquée  de  10  à  14 
sillons  dans  le  sens  de  sa  longueur  ;  mais  tous  ceux  de  ces  fruits   que 

(l)  Voy.   pour  les  figures,  Adanson,  Mémoires  de  l'Académie  des  sciences, 
année  1761,  et  Tussac,  Flore  des  Antilles,  t.  III,  pi.  a3  et  34. 
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j'ai  vus,  venant  des  Antilles,  étaient  plus  arrondis,  longs  de  18  à  29 
centimètres  seulement,  épais  de  12  à  15  centimètres,  et  à  surface  très- 

unie.  Ce  fruit  est  revêtu  extérieurement  d'un  duvet  dense,  un  çeu 
rude  et  de  couleur  verdàlrc^  formé  de  poils  courts  et  couchés.  Sous  ce 
duvet  se  trouve  une  coque  noire,  ligneuse,  épaisse  de  5  à7  millimètres, 

divisée  intérieurement  en  10  à  14  loges,  toutes  remplies  d'une  pulpe 
fibreuse  et  aigrelette,  qui  est  bonne  à  manger  et  très-rafraîchissante. 

Cette  pulpe,  en  se  desséchant,  devient  friable  et  se  sépare  d'elle-mê- 
me en  petites  masses  polyédriques  renfermant  chacune  une  semence 

réniforme,  portée  à  l'extrémité  d'un  long  funicule. 
Toutes  les  parties  du  baobab  abondent  en  rnucillage  et  ont  une  vert  u 

émolliente.  Les  nègres  font  sécher  ses  feuilles  et  les  réduisent  en  une 

poudre  nommée  lalo,  dont  ils  font  un  usage  journalier  dans  leurs  ali- 

ments, et  à  laquelle  ils   attribuent  la  propriété  d'exciter  une  transpi- 
ration abondante  et  de  calmer  la  trop  grande  ardeur  du  sang.  Adanson 

lui-même  en  a  éprouvé  les  bons  effets,  et  la  tisane  de  ces  mêmes  feuil- 
les Ta  préservé  des  diarrhées,  des  fièvres  inflammatoires  et  des  ardeurs 

d'urine,  maladies  auxquelles  sont  fréquemment  en  proie  les  Français 
qui  résident  au  Sénégal.  En  1848,  M.  le  docteur  Duchassaing,  méde- 

cin à  la  Guadeloupe,  a  préconisé  l'écorce  de  baobab  comme  succédanée 
du  quinquina  et  du  sulfate  de  quinine,  et  il  ne  paraît  pas  douteux  que 
la  qualité  émolliente  de  cette  écorce  ne  puisse  la  rendre  utile  dans  les 

cas  spécifiés  par  Adanson,  et  dans  d'autres  qui  prendraient  également 
leur  source  dans  un  état  phlegmasique  des  intestins  ;  mais  il  est  moins 

certain  qu'on  doive  reconnaître  à  l'écorce  de  baobab  une  propriété 
antipériodique  analogue  à  celle  du  quinquina.  Combien  d'illusions  de 
ce  genre  n'ont  pas  été  détruites  par  un  examen  ultérieur  ! 

Bao-fam-paijaug^. 

Cette  semence,  nommée  aussi  boochgaan-tam-paijang,  à  été  rapportée 

de  l'Inde,  par  un  officier  belge.  Il  lui  attribuait  de  grandes  propriétés 
médicinales,  et  spécialement  celle  d'être  un  spécifique  certain  contre 
la  diarrhée  et  la  dyssenterie.  Ayant  été  présentée  à  l'Académie  de  mé- 

decine, dans  la  vue  d'obtenir  une  récompense  du  gouvernement,  elle 
a  été  essayée  à  Thôpital  Beaujon,  par  M.  Martin-Solon,  (1)  qui  ne  lui  a 
trouvé  aucune  propriété,  dans  les  deux  affections  précitées,  qui  ne 

puisse  être  expliquée  par  l'action  réunie  du  repos,  do  la  diète  et  d'une 
boisson  mucilagineuse.  La  conclusion  du  rapport  fut  donc  négative  ; 

ce  qui  n'empêche  pas  que  plusieurs  médecins,  entraînés  par  l'attrait 
de  l'inconnu,  ne  prescrivent  le  tam-paijang  à  leurs  malades,  qui  ont 
l'avantage  de  payer  fort  cher  un  médicament  dont  les  équivalents  in- 

digènes (racine  de  grande  consoude,  semences  de  lin  et  de  psyllium) 
ne  coûtent  presque  rien. 

Le  ta>n-paijang  a  généralement  une  forme  ovoïde,  un   peu  renflée 
au  miheu,  quelquefois  amincie  en  pointe  aux  deux  extrémités.  Mais  le 

(l)  Martin-Solon,  Bidl.  de  l'Acad.  de  ̂ nédecine. 
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plus  ordinairement  il  est  aminci  seulement  du  côté  du  pédoncule,  où 
il  offre  une  cicatrice  oblique,  souvent  partagée  en  deux  par  une  ligne 

proéminente.  Il  est  long  de  '25  à  27  millimètres  et  épais  de  12  à  14.  Sa 

surface  est  plus  ou  moins  ridée, par  la  dessiccation  et  d'un  gris  jaunâ- 
tre ou  brunâtre,  avec  une  teinte  verdâtre.  Dessous  l'épiderme,  se 

trouve  une  partie  charnue  desséchée,  brun  noirâtre,  mince,  légère, 
brillante  par  places  dans  sa  fracture,  soudée  avec  une  pellicule  interne. 

Les  cotylédons  sont  droits,  ovoïdes,  épais,  charnus,  réduits  par  la 

dessiccation  à  l'état  de  deux  lames  concaves  laissant  entre  elles  un  es- 

pace vide  :  ils  sont  alors  durs,  dilfîciles  à  rompre  et  comme  gorgés  d'un 
suc  desséché  ;ils  offrent  à  la  partie  inférieure  une  radicule  très-courte 
et  turbinée. 

Le  bao-tam-paijang  est  éminemment  gommeux  et  très-faiblement 

astringent.  La  graine  entière  surnage  l'eau  ;  quand  on  la  laisse  ma- 
cérer dans  ce  liquide,  la  substance  se  gonfle,  et  parait  sous  la  forme 

d'une  gelée  transparente  que  l'on  peut  comparer  à  celle  qui  recouvre 
la  glaciale,  et  qui  est  de  même  nature.  Après  quelques  heures  de  sé- 

jour dans  l'eau,  on  trouve  l'enveloppe  extérieure  réduite  en  une  masse 
gélaliniforme. 

D'après  l'analyse  que  j'en  ai  faite,  le  bao-tam-paijang  est  composé des  substances  suivantes  : 

Dans  l'amande  : 

Matière  grasse    2,98      ] 
Extrait  salé  et  amer      .  0,21      (  o-  i  a 

^™""'"   :".:■.•.•.■.•.■.•.■.'.■.;■..■.■.■..".•.■.:■.■.:■:  h'^^^  I 
Tissu  cellulaire, 

Dans  le  périsperme  : 

Huile  verte    1,06 
Bassorine           59,04 

Matière  brune  astringente    /  \  C4,90 

Mucilage    j      ' 
Ligneux  et  épidémie    3,20 

[Le  bao-tam-'paijang  a  été  regardé  tout  d'abord  par  Guibourt  comme 
un  fruit  de  Sapindus  ;  plus  tard  il  l'avait  attribué  à  une  sapotée,  l'Iso- 
nandra  Gutta  ;  enfin,  il  l'a  étiqueté  dans  lé  droguier  de  l'École  Sca- 
phium  scaphigerum  {Stercidia  scaphigera,  Wall.).  C'est  en  etret  à  cette 
espèce  que  les  échantillons  apportés  au.  Musée  des  colonies  françaises 
permettent  de  rapporter  ces  semences. 

C'est  aussi  au  groupe  des  Sterculiacées,  au  SterciiHa  acuminataj  Pal. 
de  Beauv.  [Cola  aanninata^  Hob.  Brown),  que  se  rapportent  les  grosses 

graines  connues  dans  l'Afrique  occidentale,  de  la  Sénégambie  au  Ga- 
bon, sous  le  nom  de  noix  de  Kola.  Ces  semences  sont  fort  employées 

comme  masticatoire  ;  elles  laissent  dans  la  bouche  une  saveur  âpre, 

qui  a  l'avantage  de  donner  aux  aliments  et  aux  boissons,  même  à  l'eau 
saumâtre,  un  goût  agréable.  M.  Daniell  y  a  soupçonné  la  présence  d'un 
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principe  analogue  à  la  théine,  et  M.  Attfield  a  confirmé  cette  hypo- 

thèse par  l'analyse  chimique.  11  y  a  trouvé  2,f  3  pour  100  de  ce  prin- cipe {!).] 

Cacao. , 

Le  cacao  est  la  semence  d'un  arbre  peu  élevé  de  l'Amérique, 
nommé  Theobroma  Cacao^  h.  {fîg.  776),  appartenant  à  la  sous- 

Fig.  776.  —  Cacao. 

famille  des  Byttnériacées.  Ses  caractères  génériques,  assez  diffé- 
rents de  ceux  des  Malvacées  propres  et  des  Bombacées,  consis- 

tent dans  des  feuilles  simples  et  entières,  dans  un  calice  coloré, 
à  5  divisions  profondes,  régulières,  aiguës,  tombantes.  Corolle 
à  5  pétales  hypogynes,  formé  par  une  sorte  de  cornet  ou  de 
capuchon  qui  se  termine  en  une  languette  élargie  en  spatule  au 
sommet.  Le  tube  staminal  est  très-court  et  à  10  divisions,  dont 
cinq,  alternes  avec  les  pétales,  sont  linéaires-subulées  et  stériles, 
et  dont  les  5  autres,  plus  courtes  et  opposées  aux  pétales,  portent 
chacune  2  anthères  biloculaires  cachées  sous  le  capuchon  du  pé- 

(1)  Voir  Pharm.  Journ.,  VI,  450  et -457. 



MALVAGEES.   —  CACAO.  655 

taie.  L'ovaire  est  sessile,  à  5  loges,  terminé  par  un  style  simple, 
poiiant  5  stigmates  disposés  en  étoile.  Le  fruit  est  ovale  ou 
oblong,  coriace  ou  ligneux,  indéhiscent,  à  5  loges  remplies  par 
un  nombre  considérable  de  semences  nichées  dans  une  pulpe 

peu  abondante,  -aigrelette.  Les  semences  sont  pourvues  d*un  épis- 
perme  chartacé,  fragile,  et  contiennent  un  embryon  formé 
de  2  cotylédons  épais,  bruns,  huileux,  plissés  et  lobés,  entre  les 

plis  et  les  lobes  duquel  on  n'aperçoit  que  des  traces  d'endo- 
sperme,  sous  forme  d'une  membrane  blanche,  très-mince  et 
lustrée.  La  radicule  est  cylindrique,  placée  à  l'extrémité  la  plus 
grosse  de  la  semence,  proche. du  bile. 

Plusieurs  espèces  de  Theobroma,  distinguées  par  la  forme  et 
le  volume  de  leurs  fruits,  paraissent  propres  à  fournir  leurs  se- 

mences au  commerce.  Telles  sont  les  suivantes  : 

I.  Theobroma  Cacao,  L.  (1).  —  Cet  arbre  croît  au  Mexique  et  dans 
les  provinces  de  Guatemala  et  de  Nicaragua  ;  cultivé  également 
dans  la  Colombie  et  dans  les  Antilles,  il  paraît  produire  la  plus 
grande  partie  du  cacao  du  commerce.  Il  a  le  fruit  ovale,  glabre, 
jaune,  long  de  14  à  18  centimètres,  épais  de  9  à  10  centimètres; 

il  est  un  peu  piriforme  du  côté  du  pédoncule,  et  s'amincit  en 
une  pointe  obtuse  du  côté  opposé.  Il  est  obscurément  pentagone, 

et  présente,  à  l'état  récent,  dix  côtes  un  peu  proéminentes  qui 
laissent  souvent,  après  sa  dessiccation,  dix  bandes  assez  égale- 

ment espacées,  légèrement  tuberculeuses.  Le  péricarpe,  qui  pa- 

raît être  charnu  à  l'état  récent,  présente,  à  l'état  sec,  la  forme 
d'un  parenchyme  demi-ligneux,  recouvrant  un  endocarpe  li- 

gneux, solide,  mais  très-mince. 
IL  Cacao  mmor  de  Gaertner  (2),  Tournefort  (3),  Blackw.  (4). 

—  Fruit  glabre,  fusiforme,  long  à  l'état  sec,  de  20  centimètres 
sur  6,5  à  7  centimètres  d'épaisseur.  La  pointe  du  côté  du  pédon- 

cule est  arrondie  et  un  peu  piriforme;  celle  de  l'extrémité  oppo- 
sée est  prolongée  en  forme  de  rostre  pointu,  souvent  recourbé.  Le* 

fruit  est  obscurément  pentagone,  et  présente,  très-près  des 
angles,  deux  bandes  tuberculeuses,  qui,  ainsi  rapprochées,  pa- 

raissent n'en  former  que  cinq  à  la  première  vue.  Le  péricarpe  est 
moins  épais  que  dans  l'espèce  ou  la  variété  précédente,  mais  il 
est  formé  des  mêmes  parties. 

III.  Theobroma  sylvestris^  Aubl.  (5).  —  Fruit  ovoïde,  un  peu  al- 
longé en  poire  du  côté  du  pédoncule;  uni,  sans  arêtes,  couvert 

(1)  De  Tussac,  Flore  des  Antilles,  vol.  I,  pi.  13;  Nées,  FI.  médic,  tab.  419. 
(2)  Gsertner,  tab.  122. 

(3)  Tournefoi-t,  L,st.,  tab.  444. 
(4)  Blackwell,  tab.  373. 
(5)  Aiiblet,  Hùt.  des  plantes  de  la  Guyane,  pi.  2î6. 
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d'un  duvet  roussâtre.  Il  est  long  de  14  centimètres  sur  8  cenli- 

mètres  d'épaisseur. 
IV.  Theobroma  guianensiSj  Aubl.  (1).  —  Fruit  ovoïde-arrondi, 

couvert  d'un  poil  ras  et  à  surface  unie,  à  l'exception  de  cinq 
arêtes  arrondies  et  saillantes.  Dimensions,  12  centimètres  sur  7. 

V.  Theobroma  bicolor,  H.  B.  (2).  —  Fruit  ovoïde,  long  de  16  à 
22  centimètres,  épais  de  H  à  14,  offrant  extérieurement  dix 
côtes  peu  marquées. 

Il  est  formé  d'un  brou  soyeux  au  dehors,  n'ayant  pas  plus  de 
2  millimètres  d'épaisseur,  appliqué  et  modelé  sur  une  capsule 
épaisse  de  9  à  14  millimètres,  ayant  la  dureté  du  bois  et  marquée 

à  l'extérieur  de  cavités  oblongues  et  irrégulières. 
La  récolte  du  cacao  se  fait  de  la  manière  suivante  :  à  mesure 

que  les  fruits  sont  mûrs,  on  les  abat  avec  de  petites  gaules,  on 
coupe  les  capsules  en  deux  (ces  capsules  portent  le  nom  de 

cabosses),  et  l'on  retire  la  pulpe  et  les  semences  que  l'on  dépose 
dans  des  auges  en  bois,  couvertes  de  feuilles  de  balisier.  Sous 

vingt-quatre  heures,  la  pulpe  entre  en  fermentation  et  se  liquéfie. 

On  la  remue  tous  les  jours  pendant  quatre  jours,  ou  jusqu'à  ce 
que  répisperme,  de  blanc  qu'il  était,  soit  devenu  rouge,  et  que  le 
germe  soit  mort.  Vers  le  cinquième  jour,  on  sépare  les  semences 
de  la  pulpe  et  orl  les  fait  sécher  au  soleil,  sur  des  nattes  de  jonc. 
Dans  quelques  contrées,  et  principalement  dans  la  province  de 
Caracas,  on  fait  subir  aux  semences  de  cacao  une  autre  préparation 
qui  consiste  à  les  enfouir  pendant  quelques  jours  dans  la  terre, 
afin  de  leur  donner  un  goût  moins  âpre  et  moins  désagréable. 
On  les  fait  sécher  de  nouveau  avant  de  les  livrer  au  commerce. 

On  distingue  dans  le  commerce  un  grand  nombre  de  sortes  de 

cacaos,  qui  diffèrent  par  le  pays  d'oii  ils  proviennent  et  par 
le  terrage  qu'il  ont  ou  n'ont  pas  subi.  Les  principales  sortes 
sont  : 

Le  cacao  caraque,  provenant  de  la  côte  de  Caracas,  il  a  été 

terré,  ce  qui  lui  donne  une  couleur  terne  et  grisâtre  à  l'extérieur, 
et  rend  l'épisperme  facile  à  séparer  de  l'amande.  Il  est  d'ailleurs 
gros  et  arrondi,  violacé  à  l'intérieur,  d'une  saveur  douce  et 
agréable;  mais  il  est  sujet  à  sentir  le  moisi. 

Le  cacao  Trinité  est  apporté  de  l'île  de  ce  nom,  à  l'est  de  la 
côte  de  Caracas  et  du  Cumana.  Il  est  terré  moins  exactement  que 
le  cacao  caraque,  et  est  généralement  plus  petit  et  plus  aplati. 

Le  cacao  ii»ocoiiu§co  vient  de  la  république  de  Guatemala.  Il 

est  très-gros,  non  terré,  d'un  brun  clair  à  l'intérieur,  à  peu  d'a- 

(i)  Aublet,  pi.  275. 
(2)  Humboldt  etBonpland,  Plant,  éuuin.,  vol.  I,  pi.  30. 
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rome,  est  très-estimé.  Les  autres  cacaos  non  terrés  sont  ceux  de 
Marag^nan,    de    Para,    de   ISaint- Dominique,    de   la    Martini- 
que,  etc.;  ils  sont  généralement  petits,  aplatis,  à  épisperme 

adhérent,  plus  rouges  à  l'extérieur  et  d'une  saveur  un  peu  acre 
et  amère.  On  les' emploie  seuls  pour  la  fabrication  des  choco- 

lats communs,  ou  mélangés  avec  les  cacaos  terrés  pour  les  cho- 
colats de  bonne  qualité.  Ils  servent,  préférablement  au  cacao 

caraque,  pour  l'extraction  du  beurre  de  cacao,  d'abord  à  cause 
de  l'infériorité  de  leur  prix,  ensuite  parce  qu'ils  en  fournissent 
un  peu  plus. 

La  composition  des  semences  de  cacao  n'est  pas  encore  par- 
'■  faitement  connue.  Elles  contiennent  environ  moitié  de  leur  poids 
d'huile  solide,  un  principe  colorant  rouge  soluble  dans  l'alcool, 
un  principe  tannant  qui  précipite  les  dissolutions  de  fer  en  vert, 

de  la  gomme,  pas  d'amidon,  enfin  un  principe  azoté  cristalli- 
sable,  analogue  à  la  caféine  et  qui  a  reçu  le  nom.  de  théohromine. 
Pour  obtenir  ce  principe,  on  épuise  les  semences  pulvérisées,  au 

moyen  de  l'eau  bouillante  ;  après  le  refroidissement  des  liqueurs, 
on  sépare  le  beurre;  on  filtre,  on  précipite  avec  précaution  le 

liquide  filtré  par  l'acétate  de  plomb.  On  prive  la  liqueur  de 
l'excès  de  plomb  par  l'hydrogène  sulfuré,  et  l'on  évapore  à  siccité, 
à  la  température  du  bain-marie.  On  traite  le  produit  par  l'alcool 
bouillant  qui  laisse  déposer  par  refroidissement  ou  concentra- 

tion une  poudre  cristalline  qui  est  la  théohromine. 

Cette  substance  est  faiblement  amère,  peu  soluble  dans  l'eau, 
l'alcool  et  l'éther,  inaltérable  à  l'air  ;  elle  brunit  et  se  volatilise  en 
partie  à  une  température  supérieure  à  250  degrés;  elle  paraît 

composée  de  G^WAz^O*. 
A  froid,  le  beurre  de  cacao  est  solide  et  cassant  comme  de  la 

cire  ;  il  se  fond  par  la  seule  chaleur  des  mains,  et,  lorsqu'il  a 
été  liquéfié  au  feu,  il  redevient  solide  entre  le  26°  et  le  21^  degré 
centigrade.  11  a  une  couleur  jaune  pâle,  une  odeur  agréable  et 
une  saveur  très-douce.  Suivant  MM.  Pelouze  et  Boudet,  il  con- 

siste en  une  combinaison  de  stéarine  et  d'oléine,  et  se  conver- 
tit uniquement ,  par  la  saponification,  en  acides  stéarique  et 

oléique. 
Il  est  arrivé  une  fois  dans  le  commerce,  venant  de  Cayenne  ou 

de  Caracas,  du  beurre  de  cacao  en  pains^  ayant  la  forme  d'un 
tiers  de  tronçon  de  cyUndre,  pesant  chacun  500  grammes,  et  en- 

veloppés dans  des  feuilles  de  Maranta,  comme  la  plupart  des  pro- 
ductions de  ces  contrées.  Il  est  remarquable  que  ce  beurre 

n'offre  pas  la  moindre  rancidilé  depuis  dix  ans  et  plus  qu'il 
existe  dans  mon  droguier  et  dans  celui  de  l'École  ;  tandis  que  le 
beurre  de  cacao  préparé  dans  nos  pharmacies  se  rancit  avec  une 

GuiBOURT,  Drogues,  76  édit.  ,  T.   III.  —  42 
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grande  promplitade,  à  moins  qu'on  ne  le  soumette  au  mode  de 
conservation  que  j'ai  indiqué  ailleurs  (I). 

On  connaît  à  la  Guadeloupe,  sous  le  nom  d'orme  des  bas,  un 
arbre  de  la  tribu  des  Bytlnériacées  que  Linné  avait  compris  dans 

le  genre  Theobroma,  sous  le  nom  de  Theobroma  ulmifolia,  mais 
dont  Lamarck  a  formé  un  genre  différent,  sous  le  nom  de  Guazuma 

ulmifolia.  L'écorce  de  cet  arbre  a  été  quelquefois  employée,  sous 
le  nom  d'écorce  d'orme,  à  la  clarification  du  sucre. 

FAMILLE    DES   LINÉES. 

Cette  petite  famille  a  été  établie  par  De  GandoUe  pour  le  genre  Linum 
de  Linné,  que  Jussieu  avait  associé  aux  Garyophyllées,  mais  qui  se 

trouve  presque  intermédiaire  entre  cette  famille  et  celles  des  Malva- 
cées  et  des  Géraniacées. 

Les  lins  sont  des  plantes  annuelles  ou  vivacos,  à  feuilles  linéaires,  très- 
entières,  dépourvues  de  stipules.  Fleurs  complètes,  régulières,  termi- 

nales, souvent  paniculées-;  calice  persistant  à  5  sépales  ;  corolle  à  5 
pétales  onguiculés,  contournés,  quelquefois  un  peu  soudés  par  la  base 
avec  l'anneau  formé  par  les  étamines.  Étamines  au  nombre  de  5,  al- 

ternes avec  les  pétales,  monadelplies  par  la  base,  entremêlées  de  dents 

opposées  aux  pétales,  qui  doivent  être  considérées  comme  des  étami- 
nes avortées.  Ovaire  globuleux,  le  plus  souvent  à  5  loges,  rarement 

moins.  Styles  en  nombre  égal  aux  loges,  libres,  terminés  par  un  stig- 
mate simple.  Gapsule  globuleuse,  souvent  surmontée  par  la  base  per- 

sistante des  styles,  formée  de  carpelles  verticillés,  à  marges  indupli- 
catives,  bivalves  au  sommet,  divisés  en  deux  petites  loges  par  une  cloi- 

son incomplète,  née  du  centre  du  fruit.  Une  semence  dans  chaque 

petite  loge,  ovale,  comprimée,  inverse,  pourvue  d'un  tégument  exté- 
rieur, coriace  et  brillant,  et  d'une  endoplèvre  charnue  simulant  un 

endosperme.  Embryon  nu,  à  cotylédons  plans,  elliptiques,  oléagineu  x  ; 
radicule  supère,  contiguë  au  hile. 

On  connaît  plus  de  cinquante  espèces  de  lins  dont  le  plus 

grand  nombre  habitent  l'Europe  et  l'Asie  tempérée.  L'espèce 
principale  est  le  lin  cultîTé,  Linum  usùatissùnum,  L.  {fig.  111), 

dont  la  tige  est  simple,  glabre,  ronde,  menue,  haute  de  65  cen- 
timètres, garnie  de  feuilles  longues,  étroites  et  pointues.  Ses 

fleurs  sont  disposées  en  un  corymbe  paniculé,  terminal;  les  sé- 

pales sont  ovales-aigus,  membraneux  à  la  marge  ;  les  pétales 
sont  bleus,  crénelés  à  la  partie  supérieure,  trois  fois  plus  longs 

que  le  calice.  Les  semences  sont  petites,  aplaties,  brillantes,  et 

contiennent,  sous  un  épisperme  coriace  très-riche  en  principe 

(1)  Guibourt,  Pharmacopée  raisonnée^  ou  Traité  de  Pharmacie.  Paris,  1847, 
p.  133. 
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gommeux,  une  amande  huileuse.  On  en  retire  l'huile  très  en 
grand  pour  le  .besoin  des  arts  ;  mais  cette  huile,  obtenue  par  la 

torréfaction  de  la  semence,  est  acre,  irritante  et  nauséabonde  : 

on  peut  en  obtenir  une  beaucoup  plus 

douce,  et  qui  "est  quelquefois  prescrite 
à  l'intérieur,  par  la  seule  expression  à 
froid  de  la  farine  de  lin  ;  mais  il  faut  pour 

cela  employer  de  la  farine  que  l'on  ait  pré- 
parée soi-même;  car  celle  du  commerce 

contient  souvent  du  son  ou  d'autres  matiè- 

res amylacées,  ou  tout  au  moins  du  tour- 

teau provenant  de  l'extraction  de  l'huile  ; 
et  ces  mélangesrendent impossible  l'extrac- 

tion de  celle  que  l'on  désire  obtenir. 
La  farine  de  lin  est  employée  en  cata- 

plasme, et  la  graine  entière  l'est  en  infusion 
ou  en  décoction.  La  tige  du  lin,  soumise 
aux  mêmes  apprêts  que  le  chanvre,  peut 
être  convertie  en  fil  et  en  tissu.  Le  plus 
beau  lin  vient  du  Nord. 

Vauquelin  a  fait  l'analyse  du  mucilage  de  graine  de  lin,  obtenu 
par  la  décoction  des  semences  dans  l'eau.  Il  y  a  trouvé  de  la 
gomme,  une  matière  azotée,  de  l'acide  acétique  libre,  des  acé- 

tates de  potasse  et  de  chaux,  du  sulfate  et  du  chlorure  de  potas- 
sium, des  phosphates  de  potasse  et  de  chaux,  enfin  de  la 

silice  (1). 

Fig.   77  .    —  Lin   culthe. 

FAMILLE    DES   CARYOPHYLLÉES. 

Plantes  herbacées,  à  tiges  noueuses  et  articulées,  à  feuilles  simples, 
opposées  ou  verticillées,  privées  de  stipules.  Fleurs  terminales  ou  axil- 
laires  ;  calice  à  4  ou  5  sépales  distincts  ou  soudés  entre  eux  ;  corolle  à 
5  pétales  onguiculés,  manquant  rarement.  Étamines  en  nombre  égal  à 
celui  des  pétales,  ou  double.  La  corolle  et  les  étamines  sont  insérées 

sur  un  torus  plus  ou  moins  élevé  qui  porte  l'ovaire  ;  ovaire  ovoïde  ou 
oblong,  présentant  de  2  à  3  loges  et  surmonté  d'autant  de  styles  libres, 
couverts  intérieurement  de  papilles  stigmatiques.  Ovules  nombreux 

attachés  à  l'angle  interne  de  chaque  loge.  Le  fruit  est  une  capsule  le 
plus  souvent  uniloculaire  (2),  à  2-5  valves  qui  s'ouvrent  le  plus  souvent 
seulement  par  le  sommet,  sous  forme  de  dents  :  d'autres  fois  complè- 

tement de  haut  en  bas.  Les  semences  sont  plus  ou  moins  nombreuses, 

portées  sur  un  trophosperme  central,  tantôt  planes  et  membraneu- 

(1)  Vauquelin,  Ann.  de  chim,,  LXXX,  314. 
(2)  Très-rarement  une  baie. 
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ses,  tantôt   arrondies  ;   elles  contiennent  un  embryon  périphérique, 

roulé  autour  d'un  endosperme  farineux. 
La  famille  des  caryophyllées  peut  se  diviser  en  deux  tribus  dont 

voici  les  caractères,  les  genres  et  quelques-unes  des  espèces  principales. 

I.  Alsinées.  Calice  à  sépales  libres  ;  pétales  courts  ou  sans  onglet 

Céraiste  des  champs, Cerastium  arvense. 

,,„     „v  ™  j        •  (  Stellaria  média.  Smith  (ûq.  778). 

Morgelme  ou  mouron  des  oiseaux.      j  ^^^-^^  ̂ ^^-^^  l  ^/  ̂         ̂  

Fig.  778,  —  Stellaria.  ' 

II.  SiLÉNÉEs.  Calice  gamosépale,  tubuleux,  à  5  dents  ;  pétales  lon- 
guement onguiculés. 

Lychnide  visqueuse          Lychnis  viscosa,  L. 
Croix  de  Jérusalem          —  chalcedonica,  L. 
Nielle  des  blés.  *          —  Githago^  Lam. 

Behen  nostras         ]  ̂      .    J    „  ;      ̂ ■ {  Cucuoalus  Behen,  L. 
Silène  visqueux    Silène  viscosa,  Pers. 
Cornillet  baccifère    Cucubalus  bacci férus ,  L. 
Saponaire  officinale.       Saponaria  officinalis,  L. 

H-  d'Espagne..     Gypsophylla  Struthium,  L. 
—  d'Orient.    —   
Œillet  de  poëte    Dianthus  barbatus,h. 
—  mignardise    —  plumarius,  L. 
—  giroflée    —  Caryophyllus,  L. 
—  rouge  ou  à  ratafia      ruber. 

Œillet  roug^e. 

Dianthus  Caryophyllus,  L.  —  Les  œillets  sont  caractérisés  par  un 
calice  tubuleux  à  5  dents,  entouré  à  la  base  de  2  ou  de  plusieurs 
bractées  imbriquées.  Les  5  pétales  sont  longuement  onguiculés, 
crénelés  ou  incisés  au  sommet;  les  étamines  sont  au  nombre 

de  10;  l'ovaire  est  surmonté  de  2  styles;  la  capsule  est  unilocu- 
laire  {fig.  778);  les  semences  sont  comprimées^  peltées,  convexes 

Id'un  côté,  concaves  de  Tautre  ;  l'embyron  est  à  peine  courbé.  L'œil 
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Fig.  779. Dianthos. 

let  rouge  {Dianthus  Caryophyllus  ruber)  croît  naturellement  dans  le 
midi  de  la  France,  en  Espagne  et  en  Italie.  Sa  racine,  qui  est 
ligneuse  et  fibreuse,  produit  plusieurs  tiges  étalées  à  la  base,  en- 

suite redressées,  lisses,  cylindriques, noueuses  d'es- 
pace en  espace,  rameuses  à  leur  partie  supérieure, 

hautes  de  40  à.  65  centimètres,  d'un  vert  glauque 
ainsi  que  les  feuilles  et  les  calices.  Les  feuilles 
naissent  à  chaque  nœud  de  la  tige,  opposées, 
sessiles,  linéaires^  lancéolées^  canaliculées,  très- 
aiguës  au  sommet.  Les  fleurs  sont  pédonculées,  so- 

litaires à  l'extrémité  de  chaque  rameau,  entourées 
à  la  base  du  caUce  par  des  écailles  ovales  et  très-courtes;  elles 
ont  une  odeur  très-suave,  analogue  à  celle  du  girofle,  une  cou- 

leur pourpre  foncé,  dans  la  plante  sauvage  ou  non  altérée  par  la 

culture;  mais  elles  sont  doublées,  nuancées  et  panachées  d'une 
infinité  de  manières,  dans  les  variétés  produites  dans  les  jardins. 

Pour  l'usage  des  pharmaciens  et  des  liquoristes,  on  cueille  des 
œillets  rouges  lorsqu'ils  viennent  de  s'épanouir,  et  l'on  en  prend 
uniquement  les  pétales,  dont  on  a  soin  encore  d'enlever  l'onglet. 
Alors  on  les  fait  sé- 

cher rapidement 
dans  une  étuve,  ou 
bien  on  les  emploie 
récents  à  la  confec- 

tion du  sirop  d'œil- 
let,  lequel  forme  un 
médicament  cordial 

fort  agréable. 

ISIaponaire  offici- 
nale. 

Saponarïa  offici- 
nalîSf  L.  (fig,  780). 
Cette  plante  a  la 
tige  noueuse  et  les 
feuilles  opposées  et 

entières  des  caryo- 
phy liées,  et  ne  dif- 

fère guère  des  œillets  que  par  l'absence  des  bractées  à  la  base 
du  calice.  Elle  croît  en  France,  près  des  haies  et  des  ruis- 

seaux, et  se  cultive  aussi  dans  les  jardins.  Ses  tiges  sont  droites, 

hautes  de  50  à  65  centimètres,  garnies  de  feuilles  ovales-lancéo- 

lées presque  sessiles,  glabres  comme  toute  la  plante,  d'un  vert  un 

Fig,  780.  —  Saponaire  officinale. 
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peujaanâtre,  marquées  de  trois  nervures  longitudinales.  Ses  fleurs, 
qui  paraissent  en  juillet  et  août,  sont  disposées  en  faisceaux  co- 

rjmbiformes,  à  la  partie  supérieure  de  la  tige  ;  elles  sont  d'un  rose 
très-pâle  et  d'une  odeur  douce  et  agréable.  Les  feuilles  de  sapo- 

naire ont  une  saveur  un  peu  amère  et  salée.  Elles  communiquent 

à  Teau  la  propriété  de  mousser  comme  l'eau  de  savon  et  celle  de 
nettoyer  les  étoffes,  ce  qui  a  valu  à  la  plante  son  nom  officinal  et 

celui  plus  vulgaire  de  'savonmère  ;  mais  les  racines  sont  préféra- 
bles pour  cet  usage.  Elles  sont  longues,,  menues,  noueuses  comme 

la  tige,  d'un  gris  brunâtre  au  dehors,  jaunâtres  en  dedans.  Dans 
la  racine' sèche  l'épiderme  est  ridé  longitudinalement;  i'écorce 
est  mince,  grise,  presque  transparente^  en  partie  isolée  du  bois  ; 

elle  a  une  saveur  mucilagineuse  d'abord  et  nauséeuse,  qui  finit 
par  devenir  très -acre  à  la  gorge.  Le  bois  est  d'un  jaune  serin,  po- 

reux, spongieux  sous  la  dent,  d'une  saveur  douceâtre.  Toutes  les 
parties  de  la  plante  sont  employées  en  médecine,  comme  fon- 

dantes et  dépuratives. 
On  trouve  mentionnée,  par  Berzelius,  une  analyse  de  la  racine 

de  saponaire,  faite  par  Bucholz,  de  laquelle  il  résulte  que  cette 

racine  ne  contient  pas  d'amidon  et  qu'elle  est  formée,  sur  100  par- 
ties, de  : 

Résine  brune  et  molle    0,25 

Matière  mousseuse,  soluble  dans  l'eau  et  dans  l'alcool 
(saponine   impure)....   ...,    34,00 

Gomme  soluble  dans  l'eau   •■••...   •  33,00 
Fibre  ligneuse    ;    ii2,25 

Apothème' d'extrait    0,25 
, .  Eau     ■....    13,00 

102,75 

Racine  de  Saponaire  d'Orient. 

Cette  racine  se  trouve  dans  le  commerce  en  morceaux  longs  de 
12  à  50  centimètres,  et  épais  de  25  à  50  millimètres;  elle  est  cy- 

lindrique, assez  droite,  et  couverte  d'un  épiderme  jaunâtre,  in- 
terrompu par  quelques  lignes  transversales  blanches.  La  partie 

corticale  qui  se  trouve  sous  l'épiderme  est  blanche,  d'une  saveur 
fade  et  mucilagineuse,  qui  devient  ensuite  acre  et  persistante.  La 

partie  centrale  est  jaunâtre,  dure,  compacte,  d'une  structure 
rayonnée.  La  poudre  de  la  racine  est  blanche;  elle  fait  éternuer, 

même  à  distance;  la  teinture  d'iode  ne  la  colore  pas  (la  racine 
de  saponaire  officinale  se  comporte  de  même);  elle  devient 

gluante  par  la  macération  dans  l'eau,  et  le  liquide  filtré,  qui  est 
presque  incolore,  mousse  très-fortement  par  l'agitation. 

La  racine  qui  nous  occupe  paraît  être  le  Struthion  de  Diosco- 
ride,  qui,  déjà  de  son  temps^  était  employé  au  dégraissage  des 
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laines.  Cet  usage,  qui  s^est  perpétué  dans  l'Orient  et  dans  quelques 

parties  de  l'Europe,  paraissait  cependant  ignoré,  lorsque,  il  y  a  une 
trentaine  d'années,  on  commença  à  nous  rapporter  cette  sub- 

stance, d'abord  pulvérisée,  puis  entière.  Elle  fut  prise  d'abord 
pour  la  racine  du  Bryonia  abyssinica^  Lamk.  ;  mais  Théodore 

Marlius  a  rencontré  plus  juste  en  l'attribuant  à  une  gypsophylle, 
genre  de  plantes  très-rapprocbées  des  saponaires,  soit  le  Gypso- 

phylla  Strnthiunij  L.,  connu  sous  le  nom  de  Saponaire  d'Espagne^ 
soit  quelque  autre  espèce  orientale  {G.  paniculata^  altissima^  etc.). 

Depuis  un  savant  a  prétendu,  contre  toute  espèce  de  raison,  que 

la  saponaire  d'Orient  était  produite  par  le  Leontice  Leontopetalum 
L.,  de  la  famille  des  Berbéridées.  Or  la  racine  de  celte  plante 

est  figurée  et  décrite  partout  comme  un  tubercule  noirâtre,  en 

forme  de  pain  orbiculaire  aplati,  semblable  à  celui  du  Cyclamen 

europœuïïiy  mais  plus  volumineux.  Quel  rapport  le  savant  en  ques- 

tion pouvait-il  trouver  entre  un  semblable  tubercule  et  la  racine 
blanchâtre,  pivotante,  longue  de  plus  de  60  centimètres,  qui  forme 

la  saponaire  d'Orient? 

M.  Bussy  a  retiré  de  la  saponaire  d'Orient,  par  le  moyen  de 

l'alcool,  une  substance  blanche,  pulvérulente,  douée  d'une  saveur 
acre,  très-soluble  dans  l'eau,  à  laquelle  elle  communique,  même 
en  dissolution  très-étendue,  la  propriété  de  mousser  fortement 

par  l'agitation.  Cette  substance,  à  laquelle  la  saponaire  d'Orient 
doit  évidemment  ses  propriétés,  a  reçu  le  nom  de  saponine.  Elle 

est  neutre,  non  volatile,  et  formée  seulement  de  carbone,  d'hydro- 

gène et  d'oxygène  (1).  [Elle  se  dédouble  en  glucose  et  en  sapogé- 
nine.  Elle  appartient  donc  au  groupe  des  glucosides.] 

FAMILLE  DES  POLYGALÉES. 

Petit  groupe  très-naturel,  mais  d'affinités  douteuses  ;  compris  d'a- 
bord dans  les  Pédiculaîres  de  Jussieu,  puis  comparé  auxPapillonacées 

dont  il  diffère  beaucoup,  il  présente  plus  de  rapports  avec  les  Droséra- 
cées,  les   Violariées  et  les  Fumariacées. 

Herbes  ou  arbrisseaux  à  feuilles  éparses,  simples,  entières,  sans  sti- 
pules. Fleurs  complètes  irrégulières  ;  calice  ordinairement  à  5  sépales, 

dont  3  extérieurs  petits  et  égaux,  et  2  intérieurs  latéraux,  beaucoup 

plus  grands  et  pétaloïdes,  mais  persistants.  La  corolle  est  à  3  ou  5  pé- 
tales insérés  sur  le  réceptacle,  alternes  avec  les  folioles  du  calice,  sou- 

dés par  la  base  avec  le  tube  des  étamines  ;  2  pétales  postérieurs  sont 

rapprochés  et  répondent  à  l'étendard  des  Papillonacées  ;  le  pétale  op- 
posé ou  l'antérieur  (carène)  est  plus  grand,  concave,  imilobé  et  pourvu 

d'appendices  au  sommet,  ou  trilobé  et  nu  ;  il  renferme  les  organes 

(1)  Voy.,  pour  plus  de  détails,  le  Journal  de  pharmacie,  t.  XIX,  p.  1.  . 



664 DICOTYLÉDONES  THÂLAMIFLORES. 

sexuels.  Les  deux  pétales  latéraux  sont  très-petits,  squammi formes  ou 
tout  à  fait  nuls  (genre  Polygala).  Les  étamines  sont  au  nombre  de  8, 
rangées  en  deux  groupes  égaux,  et  portées  sur  un  tube  fendu,  formé 
par  la  soudure  des  filets.  Chaque  partie  du  tube  porte  donc  4  anthères, 
lesquelles  sont  droites,  uniloculaires  et  s'ouvrent  par  un  pore  terminal 
ou  par  une  petite  fente  courte.  L'ovaire  est  libre,  comprimé,  bilocu- 
laîre  ;  le  style  est  terminal,  simple,  courbé,  terminé  par  un  stigmate 
creux,  irrégulier.  Le  fruit  est  une  capsule  comprimée,  biloculaire, 
s'ouvrant  par  la  marge  des  loges  (souvent  uniloculaire  paravortement), contenant  dans  chaque  loge  une  semence  pendante,  souvent  accompa- 

gnée d'une  sorte  d'arille  ou  de  caroncule  ;  endosperme  charnu,  peu développé  ou  nul.  Embryon  homotrope,  droit,  axile,  de  là  longueur  de 
l'endosperme. 

Le  genre  Polygala,  qui  est  le  plus  nombreux  et  le  plus  impor- 
tant de  cette  petite  famille,  renferme  des  espèces  très-nombreu- 

ses répandues  par  toute  la  terre,  et  principalement  dans  les  con- 
trées tempérées  de  Thémisphère  boréal.  Ce  sont  des  plantes  à  suc 

laiteux,  très-actives,  abandonnées  aujourd'hui  comme  la  plupart 
des  médicaments  ;  mais  que  leur 
action  éméto-cathartique,  diu- 

rétique, sudorifique  et  fortement 

stimulante,  devrait  pouvoir  ren- 
dre utiles  dans  plusieurs  maladies 

graves  dont  on  sait  fort  bien  sui- 
vre et  constater  les  progrès  sans 

tenter  souvent  beaucoup  d'efforts 
pour  les  arrêter. 

Polygfàla  de  Virginie. 

Poil/gala  Senega,  L.  {fig.  781). 

—  Cette  plante  croît  dans  l'Amé- 
rique septentrionale.  Sa  racine 

est vivace,  formée  de  grosses  fibres 
tortueuses;  elle  produit  plusieurs 

tiges  un  peu  couchées  à  la  base, 
puis  dressées,  hautes  de  30  à  40 
centimètres,  pubescentes,  garnies 
de  feuilles  alternes,  lancéolées, 

sessiles,  glabres.  Les  fleurs  sont 

blanchâtres,  tachetées    d'un  peu 

de  rouge,  disposées  en  grappes  lâches  à  l'extrémité  des  rameaux; 

leur  pétale  inférieur  (carène)  n'est  pas  frangé. 
La  racine  de  polygala  de  Virginie,  telle  que  le  commerce  nous 

la  présente,  varie  depuis  la  grosseur  d'une  plume  jusqu'à  celle  du 

petit  doigt.  Elle  est  toute  contournée,  remplie  d'éminences  cal- 

Fig.  781.  —  Polygala  de  Virginie. 
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leuses,  et  terminée  supérieurement  par  une  tubérosité  difforme. 

On  y  remarque  une  côte  saillante  qui,  suivant  toutes  les  sinuosi- 

tés de  la  racine,  va  du  sommet  à  l'extrémité.  L'écorce  en  est  grise, 
épaisse,  comme  résineuse;  \e  meditullium  ligneux  est  blanc.  La 

saveur  de  la  racine,  d'abord  fade  et  mucilagineuse,  devient  acre, 
piquante,  excite  la  toux  et  la  salivation  ;  son  odeur  est  nauséeuse, 

sa  poussière  très-irritante.  La  racine  de  polygala,  récente,  est  em- 
ployée en  Amérique  contre  la  morsure  des  serpents  venimeux  ;  telle 

que  nous  Tavons,  c'est  encore  un  médicament  très-actif,  qui  a  été 
reconnu  utile  contre  l'hydrothorax,  le  catarrhe  pulmonaire,  le 
croup,  l'ophthalmie  purulente,  le  rhumatisme  aigu,  etc.  On  peut 
l'administrer  en  poudre  à  la  dose  de  quelques  décigramraes  à  un 
gramme,  ou  en  décoction  aqueuse,  à  celle  de  4  à  8  grammes.  Il 
est  émétique  et  purgatif  à  la  dose  de  8  à  16  grammes. 

D'après  une  analyse  deGehlen,  faite  en  1864  et  rapportée  par  Berze- 
lius,  la  racine  de  polygala  Senega  contient,  sur  100  .parties  ; 

Résine  molle    7,50 
Principe  acre  nommé  sénegine    6,15 
Matière  extractive,  douceâtre  et  acre    26,85 

Gomme  mêlée  d'un  peu  d'albumine    9,50 
Matière  ligneuse   i    46 
Perte    4 

100,0U 

Pour  procéder  à  cette  analyse,  on  épuise  la  racine  pulvérisée  par  de 

l'alcool  rectifié  et  l'on  distille  l'alcool  jusqu'à  siccité.  On  traite  le  résidu 
pulvérisé  par  l'éther,  jusqu'à  ce  que  celui-ci  ne  dissolve  plus  rien. 
L'éther  dissout  la  résine  molle,  qui  est  d'un  rouge  brun,  onctueuse, 
très-fusible,  odorante,  amôre,  de  nature  complexe  et  contenant  un 

acide  qui  rougit  le  tournesol.  La  partie  de  l'extrait  alcoolique  non 
dissoute  par  l'éther  est  traitée  par  l'eau  froide,  qui  dissout  la  matière 
extractive  douceâtre  et  un  peu  acre.  Le  nouveau  résidu  est  la  sénegine 
que  Gehlen  aurait  dû  purifier  par  une  nouvelle  solution  alcoolique,  et 

alors  on  ne  peut  guère  douter  qu'il  ne  l'eût  obtenue  tout  à  fait  sem- 
blable kV acide polygalique  de  M.  Quevenne  (1),  que  l'on  doit  considérer 

comme  le  principe  acre  du  polygala,  amené  à  l'état  de  pureté.  Cet 
acide  polygalique  est  blanc,  pulvérulent,  inodore,  d'abord  peu  sapide, 
mais  devenarit  bientôt  d'une  âcreté.  strangulante.  Sa  poudre  irrite 
fortement  le  nez  et  la  gorge  et  excite  l'éternument.  Il  est  peu  soluble 

dans  l'eau  froide,  mais  facilement  soluble  dans  l'eau  tiède,  soluble  dans 
l'alcool,  plus  à  chaud  qu'à  froid,  et  s'en  précipite  en  partie  par  le  re- 

froidissement. Il  est  complètement  insoluble  dans  l'éther  et  dans  les 
huiles  fixes  et  volatiles.  Sa  dissolution  aqueuse,  mousse  fortement  par 

l'agitation,  et  il  est  évident  que  ce  corps  est  de  m6me  nature  que  la 

(1)  Quevenne,  Journ.  pharm,^  t.  XMI,  p.  460. 
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salseparine  et  la  saponine.  Ses  propriétés  acides  sont  peu  énergiques: 

il  ne  déplace  pas  l'acide  carbonique  de  ses  combinaisons. 
[Vocide  polygalique  a  donné  à  M.  Bolley,  eous  l'influence  de  l'acide 

chlorhydrique,  un  dédoublement  en  glucose  et  en  sapogénine  :  ce  qui 
lui  a  permis  de  réunir  très-étroitement  ces  deux  produits,  gui  ont  la 
même  formule  chimique  (1).] 

Polyg^ala  Tulgaire. 

Polygala  vulgaris^  L.  Celle  plante  est  Commune  en  France,  dans 
les  lieux  herbeux,  montagneux,  non  cultivés.  Ses  tiges  sont  grêles, 

simples,  étalées  à  leur  base,  un  peu  redressées  à  leur  partie  supé- 
rieure, longues  de  16  à  27  centimètres,  garnies  de  feuilles  lancéo- 

lées-linéaires. Ses  fleurs  sont  petites,  ordinairement  bleues,  quel- 
quefois rougeâtres  ou  blanches,  disposées  en  une  grappe  serrée 

dans  la  moitié  supérieure  des  tiges.  A  la  première  vue,  la  plante 
ressemble  à  une  véronique.  Le  commerce  nous  offre  sa  racine  et 
sa  tige  non  séparées  et  séchées.  La  tige  est  menue,  cylindrique  et 

d'une  couleur  verte;  la  racine  est  longue  de  25  à  30  millimètres, 
de  2  à  3  millimètres  de  diamètre,  figurée  comme  le  polygala  de 

Virginie,  mais  moins  contournée,  plus  unie  et  n'offrant  pas  la 
côte  saillante  qui  distingue  l'autre  espèce  ;  sa  couleur  est  plus 
foncée  à  l'extérieur,  et  son  intérieur,  presque  entièrement  ligneux, 
a  une  saveur  très-faiblement  aromatique,  puis  un  peu  acre,  sans 
amertume  bien  sensible;  elle  a  une  odeur  faible,  non  désagréable. 

Cette  racine  est  très-peu  usitée. 
Racine  de  polyg^ala  amer,  Polygala  amara^  L.  Cette  espèce  ne 

diffère  guère  de  la  précédente  que  parce  qu'elle  est  plus  petite 
dans  toutes  ses  parties  et  que  ses  feuilles  radicales  sont  obovées  et 

plus  grandes  que  celles  de  la  tige.  Elle  s'en  distingue  aussi  par  sa 
saveur  amère  très-marquée  :  on  lui  attribue  également  plus  de 
propriétés  médicales,  mais  il  est  rare  de  trouver  le  polygala  amer 

dans  le  commerce,  et  ce  qu'on  donne  sous  ce  nom  n'est  ordinai- 
rement que  du  polygala  vulgaire. 

Racine  de  Bàtanhia. 

Krameria  triandra^  R.  P.  {fig .  782).  Les  Krameria  sont  mis  à  la 
suite  des  Polygalées  dont  ils  ne  peuvent  être  séparés;  mais  ils  en 

diffèrent  assez  cependant  pour  qu'on  doive  au  moins  en  former 
une  tribu  distincte.  Ces  plantes  ont  un  calice  à  4  divisions,  rare- 

ment à  5,  soyeuses  en  dessus,  colorées  en  dedans  ;  les  pétales  sont 
au  nombre  de  5,  dont  2  postérieurs  orbiculaires,  sessiles,  un  peu 

(1)  Voir  Procter,  On  Polygalic  acid  {Pharm.  Journ.,2  «  série,  I,  p.  570]. 
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épais,  et  3  antérieurs,  séparés  des  premiers,  allongés,  soudés 

par  leurs  onglets.  Les  étamines  sont  au  nombre  de  3  ou  4,  sous- 

monadelphes  à  la  base,  à  anthères  terminales,  biloculaires,  s'ou- 
vrant  par  un  double  pore.  Le  fruit  est  globuleux,  indéhiscent, 

couvert  de    poils-  terminés  en  ai- 

guillon ;  il  ne  présente  à  l'intérieur 
qu'une  loge  et  une  semence  inver- 

se, à  test  membraneux  et  à  ombi- 

lic nu.  L'embryon    est    dépourvu 
d'endosperme,  et  formé  de  2  coty- 

lédons bi-auriculés  à  la  base,  em- 

brassant une  radicule  supère.  L'es- 
pèce qui  nous  fournit  la  racine  de 

ratanhia  croît  au  Pérou.  Ses  fleurs 

sont  pourvues   de  4   pétales  d'un 
rouge  foncé  à  l'intérieur,   et  n'ont 
que  3  étamines. 

La  racine  de  ratanhia  est  ligneu- 
se, et  divisée  en  plusieurs  radicules 

cylindriques,  longues,  ayant  de- 

puis la  grosseur  d'une  plum€  jus- 
qu'à celle  du  pouce;  elle  est  com- 
posée d'une  écorce  rouge  brun,  un 

peu  fibreuse ,  ayant  une  saveur 
très-astringente,  non  amère  ,  et 

d'un   cœur    entièrement   ligneux, 
très-dur,  d'un  rouge  pâle  et  jaunâtre.  Comme  ce  cœur  a  moins 
de  saveur  et  de  propriétés  médicales  que.l'écorce,  il  convient  de 
choisir  les  racines  les  plus  petites,  ou  au  moins  les  moyennes, 

parce  qu'elles  contiennent  proportionnellement  plus  de  celte 
écorce  que  les  grandes. 

[A  côté  de  ce  Ratanhia  officinal  il  faut  citer  quelques  espèces, 

qui  s'introduisent  de  plus  en  plus  dans  le  commerce  et  tendent  à 
y  prendre  chaque  jour  de  l'importance.  Ces  sortes  commerciales 
ont  été  bien  étudiées  par  M.  Gotton  (l),  dont  nous  extrayons  les 
renseignements  suivants. 

Pendant  longtemps  on  n'a  connu  comme  espèce  commerciale 
que  le  ratanhia  du  Pérou,  et  si  quelques  auteurs  ont  mentionné 

les  racines  d'autres  espèces  de  Krameria  mêlées  à  la  forme  offi- 

(1)  Gotton,  Élude  comparée  sur  le  genre  Krameria  et  les  racines  quHl  fournit  à 

la  médecine  (Thèse  de  l'école  de  pharmacie  de  Paris,  1868).  Le  résumé  qui  suit 
est  extrait  en  grande  partie  de  notre  Rapport  sur  le  concours  pour  le  prix  des 

thèses  de  la  Société  de  pharmacie  de  Paris  {Journal  de  Pharm.  et  de  Chim.^ 
4«  série,  VIII,  428). 

F'iir.  782.  —  Ratauhia. 
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cinale,  ils  en  ont  méconnu  l'origine  et  n'ont  rien  su  de  positif  à 
leur  égard.  C'est  en  1815  qu'arrive  pour  la  première  fois  sur  le 
marché  de  Londres  un  ratanhia  d'aspect  particulier,  venant  par 
Savanille,  à  l'embouchure  du  fleuve  Magdalena.  Cette  sorte  nou- 

velle se  répand;  elle  tend  à  remplacer  la  racine  du  Pérou,  et  dès 
lors  de  divers  points  de  la  mer  des  Antilles  partent  de  nouveaux 
produits  qui  ne  ressemblent  plus  au  vrai  ratanhia  de  Savanille. 
Les  droguistes  continuent  cependant  à  les  désigner  tous  sous  le 
même  nom.  De  là  une  confusion  au  milieu  de  laquelle  on  peut 
cependant  reconnaître  les  types  suivants  : 

1°  Ratanhia  du  Pérou  déjà  décrit. 
2°  Ratanhia  de  la  Nouvelle -Grenade  ou  Ratanhia  de  Savanille 

proprement  dit,  à  racines  courtes,  tortueuses,  grisâtres,  à  cassure 
nette^  à  écorce  friable,  adhérente  au  bois,  à  saveur  astringente 

sans  amertume.  C'est  Tespèce  arrivée  la  première  en  assez  grande 
abondance  sur  le  marché  de  Londres,  et  dont  on  n'a  connu  l'origine 
qu'en  1865  par  les  soins  de  M.  Hanbury.  Ce  savant  pharmacolo- 
giste,  profitant  d'une  mission  de  M.  Weir  à  la  Nouvelle-Grenade, 
provoqua  de  la  part  de  ce  voyageur  des  recherches  qui  l'amenè- 

rent à  trouver  sur  le  lieu  même  de  l'exploitation  la  plante  qui 
fournit  le  ratanhia  de  Savanille.  M.  Hanbury  y  reconnut  sans  peine 
un  Krameria  voisin  de  VJxîna.  M.  Triana,  auquel  il  la  montra  en- 

suite, n'hésita  pas  à  l'identifier  avec  la  plante  qu'il  avait  récoltée 
lui-même  dans  la  Nouvelle-Grenade  et  qui  a  été  décrite  sous  le 
nom  de  K.  Ixina,  B.  granatensù,  Triana  et  Planch.,  M.  Cotton, 
examinant  les  échantillons  types  de  M.  Triana,  croit  devoir  les 
rapporter  au  Krameria  tomentosa,  Saint-Hilaire. 

Cette  plante  est  sous-frutescente  ;  la  tige  est  cylindrique,  cou- 
verte comme  le  reste  de  la  plante  d'un  duvet  fin,  brun  jaunâtre 

plus  ou  moins  foncé  ;  les  feuilles  sont  alternes,  ovales  ou  ellipti- 
ques, terminées  par  une  pointe  aiguë,  coriaces,  tomenteuses,  sou- 

vent marquées  de  3  nervures  dorsales.  Les  fleurs  sont  rouges, 

dressées  sur  un  pédoncule  court,  tomenteux,  muni  vers  son  mi- 
lieu de  deux  bractées  opposées  ;  elles  ont  un  caHce  à  4  sépales  ; 

une  corolle  à  5  pétales,  dont  les  3  supérieurs  à  limbe  lancéolé, 

sont  réunis  à  la  base  par  les  onglets  ;  les  2  inférieurs  sont  beau- 
coup plus  courts,  tronqués  obliquement  au  sommet;  les  étamines 

sont  au  nombre  de  4,  charnues,  presque  égales,  glabres;  le  fruit 

est  globuleux,  garni  d'aiguillons  crochus,  de  couleur  rosée,  garnis 
eux-mêmes  de  petits  aiguillons  blancs,  dirigés  de  haut  en  bas. 

3°  Ratanhia  du  Rrésil  ou  du  Para.  Ratanhia  des  Antilles,  de 
M,  Cotton,  Ce  ratanhia  a  longtemps  servi  à  falsifier  le  ratanhia 

du  Pérou,  mais  il  n'est  arrivé  en  quantités  dans  le  commerce 
qu'après  le  ratanhia  de  Savanille,  qu'il  tend  maintenant  à  rem- 
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placer.  Quoiqu'on  l'ait  souvent  confondu  avec  ce  dernier,  il  s'en 
distingue  facilement  à  ses  racines  longues,  droites  et  cylindriques; 

il  présente  du  reste  deux  formes  bien  reconnaissables  :  d'une 
part  des  racines  noirâtres,  marquées  de  nombreuses  fentes 

transversales,  revêtues  d'une  écorce  très-friable;  de  l'autre  des 
racines  de  couleur  fauve,  à  stries  longitudinales,  à  écorce  plus  ré- 

sistante. Ces  variations  correspondent  probablement  à  des  espèces 
botaniques  distinctes.  M.  Cotton  rapporte  la  première  forme  au 
K.  Ixina;  la  seconde,  avec  doute,  au  R\  Spartioides  ou  à  une  es- 

pèce voisine. 

4°  Nous  n'indiquerons  que  pour  mémoire  le  Ratanhîa  du  Texas^ 
qui  n'a  comme  sorte  commerciale  qu'une  importance  très-secon- 

daire en  Allemagne,  nulle  en  France.  11  est  produit  par  le  K.  lan- 
ceolata^  et  se  présente  sous  forme  de  racines  longues,  cylindriques, 

recouvertes  d'une  écorce  spongieuse,  adhérant  peu  au  bois,  mar- brée sur  sa  face  interne. 

D'après  les  recherches  des  chimistes  Yogel,  Gmelin,  Peschier, 
Soubeiran,  Trommsdorf,  on  peut  indiquer  dans  la  racine  de  ra- 
tanhia  :  du  tannin  ;  un  principe  extractif  rouge  peu  soluble;  une 
espèce  de  sucre  :  ces  deux  derniers  corps  proviennent  probable- 

ment, d'après  M.  Cotton,  du  dédoublement  du  tannin  ;  de  la 
gomme;  de  la  fécule;  une  matière  mucilagineuse;  quelques  sels; 
un  acid^  mal  déterminé. 

Le  tannin  a  été  étudié  avec  soin  par  M.  Cotton,  qui  l'a  obtenu 
dans  un  état  de  plus  grande  pureté  que  les  chimistes  qui  l'avaient 
précédé.  Ce  tannin  se  présente  sous  la  forme  d'écaillés  luisantes, 
légèrement  verdâtres.  Il  est  susceptible,  sous  l'influence  des  aci- 

des, de  se  dédoubler  en  glucose  et  en  rouge  kramérique.  Cette 

même  transformation  se  reproduit  sous  l'influence  de  la  chaleur  : 
le  rouge  qui  se  forme  dans  cette  circonstance  s'oxyde  au  contact 
de  l'air  et  prend  alors  une  teinte  noirâtre. 

Les  caractères  chimiques  permettent  de  distinguer  les  diverses 

espèces  de  ratanhia.  Par  la  manière  dont  il  se  conduit  sous  l'ac- 
tion des  dissolvants,  le  ratanhia  du  Pérou  se  sépare  nettement  de 

tous  les  autres.  Son  tannin  est  moins  altérable;  le  rouge  qu'il 
fournit  est  d'une  teinte  plus  claire,  enfin  ses  solutions  aqueuses 
présentent  une  série  de  réactions  caractéristiques,  dont  nous 

n'indiquerons  qu'une  seule.  La  potasse  et  la  soude  colorent  la 
liqueur,  mais  sans  former  de  précipité,  tandis  que,  dans  les 
mêmes  conditions^  elles  troublent  abondamment  la  solution  pré- 

parée avec  le  ratanhia  des  Antilles  et  de  la  Nouvelle-Grenade.  Ces 
deux  derniers  présentent  des  rapports  bien  plus  intimes;  leurs 
tannins  se  conduisent  de  la  même  manière,  et  pour  distinguer 

l'une  de  l'autre  leurs  solutions  aqueuses,  M.  Cotton  n'a  trouvé 
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qu'un  procédé  délicat  et  qu'il  faut  employer  avec  beaucoup  de 
précautions  pour  réussir.  Traitée  d'abord  par  du  bichlorure  de 
mercure  et  un  excès  d'ammoniaque,  mise  ensuite  à  refroidir,  la 
décoction  de  ratanhia  de  la  Nouvelle-Grenade  se  colore,  sous  l'ac- 

tion du  protochlorure  d'étain,  en  un  beau  rouge  qui  ne  se  produit 
point  dans  la  décoction  du  ratanhia  des  Antilles.] 

Le  commerce  nous  fournit  quelquefois  l'extrait  de  ratanhia 
tout  préparé.  Il  est  sec,  cassant,  à  cassure  vitreuse,  presque  noire  , 

d'une  saveur  très-astringente,  donnant,  une  poudre  d'une  couleur 
de  sang.  Ces  propriétés  le  rapprochent  beaucoup  du  kino,  dont 

il  est  assez  difficile  de  le  distinguer,  même  à  l'aide  des  réactifs 
chimiques  {voy.  page  430). 

Le  ratanhia  et  son  extrait  sont  employés  comme  astringents  et 
toniques,  dans  les  hémorrhagies,  les  écoulements  vénériens,  etc. 

*  FAMILLE  DES  YIGLARÎÉES . 

Herbes  OU  arbrisseaux  à  feuilles  alternes  (très-rarement  opposées) 
et  stipulées.  Fleurs  axillaires,  pédonculées, irrégulières  ou  régulières; 

calice  à  5  sépales  libres  ou  légèrement  soudés  ',  corolle  à  5  pétales  irr  é- 
guliers  ou  réguliers,  dont  le  pétale  inférieur  se  prolonge  à  sa  base, 
dans  le  premier  cas,  en  un  éperon  plus  ou  moins  allongé.  Les  éta- 

mines,  au  nombre' de  5,  sont  presque  sessiles,  à  anthères  bilocuïaires 
contiguës  latéralement;  les  2  étamines  correspondantes  au  p.é  taie  in- 

férieur sont  souvent  pourvues  d'un  appendice  lamelliforme  recourbé  , 
qui  s'enfonce  dans  l'éperon.  L'ovaire  est  globuleux,  uniloculaire, 
contenant  un  grand  nombre  d'ovules  attachés  à  3  tfophospermes  parié- 

taux. Le  style  est  simple,  coudé  à  sa  base,  renflé,  à  sa  partie  supérieu  re 
qui  ie.  termine  par  un  stigmate  couvert  de  glandes  et  percé  latérale  - 

ment.  Le  fruit  est  une  capsule  uniloculaire,  s'ouvrant  en  3  valves,  po  r- 
tant  chacune  un  trophosperme  chargé  de  graines,  pourvues  à  la  base 

d'une  petite  caroncule  charnue.  L'embryon  est  droit,  placé  dans  l'axe 
d'un  endosperme  charnu. 

Les  Violariées  passent  pour  être  plus  ou  moins  vomitives.  Cette 

propriété  est  surtout  manifeste  dans  les  racines  de  plusieurs  vio- 

lettes d'Amérique,  dont  on  a  formé  le  genre  lonidîum^  et  qui  sont 
usitées  comme  succédanées  de  l'ipécacuanha.  Les  ayant  men- 

tionnées à  la  suite  de  cette  dernière  racine,  pages  94  et  95  de  ce 

volume,  je^crois  inutile  d'y  revenir.  Parmi  les  espèces  d'Europe, 
il  n'y  en  a  guère  que  deux  qui  soient  usitées  en  médecine. 

Tiolette  odorante. 

Viola  odoratayL.{fig,lSS).  Car,  gén.  .'calice  à  5  divisions  pres- 
que égales,  prolongées  au-dessous  du  point  d'insertion,  dressées 

après  l'anthèse  ;  5  pétales  inégaux,  dont  le  plus  inférieur  est  pro- 
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Fig.  783.  —  Yiolette  odorante. 

longé  à  la  base  en  un  éperon  creux;  5  étamines  à  anthères  rap- 

prochées, surmontées  d'un  appendice  membraneux,  les  deux  an- 
térieures étant  pourvues  d'un  appendice  dorsal  qui  s'enfonce  dans 

réperon. 
La  violette  odorante  croît  dans  les  bois  et  se  cultive  dans  les 

jardins.  Sa  racine  est  cylindrique, 

horizontale,  munie  de  fibres  me- 
nues. Elle  donne  naissance  h  des  jets 

traçants,  semblables  à  de  petites 

tiges  couchées ,  garnies  à  leur  ex- 
trémité supérieure  de  plusieurs 

feuilles  pétiolées,  cordiformes,  gla- 
bres, crénelées  sur  le  bord,  plutôt 

obtuses  qu'aiguës.  Les  fleurs  naissent 
immédiatement  des  rejets,  portées 
sur  des  pédoncules  aussi  longs  que 
les  feuilles  ;  les  divisions  du  calice 

sont  ovées-obtuses ;  l'éperon  est  très- 
obtus;  le  stigmate  est  crochu  et  nu; 
la  capsule  est  renflée  et  velue;  les 
semences  sont  turbinées  et  blanchâ- 

tres; ks  pétales  sont  d'un  bleu-pour- 
pre, sauf  l'onglet,  qui  est  d'un  blanc  verdâtre.  Une  variété  a 

les  fleurs  blanches. 

Les  fleurs  de  violettes  paraissent  au  mois  de  mars  et  durent 

peu.  Il  faut  les  récolter  dans  les  premiers  moments  de  leur  épa- 

nouissement, parce  qu'elles  sont  alors  d'une  plus  belle  couleur 
bleue,  et  que  plus  tard  elles  deviennent  pourpres.  Elles  sont 

douées  d'une  odeur  très-douce  et  très-agréable;  elles  se  dou- 
blent par  la  culture. 

On  a  cru  pendant  longtemps  sur  l'autorité  de  Lemery  et  de  Baume, 
que  les  violettes  simples  étaient  préférables  aux  doubles,  pour  la  cou- 

leur et  l'odeur;  mais  en  1840,  M.  Mouclion  ayant  annoncé  que  les  phar- 
maciens de  Lyon  se  servaient  exclusivemsnt  de  violettes  doubles,  dont 

ils  avaient  reconnu  la  supériorité,  j'ai  pris  des  renseignements  sur  les 
violettes  que  J'onpeutse  procurera  Paris,  et  j'ai  appris  qu'on  en  trouve 
de  quatre  sortes  : 

1°  Une  variété  de  Viola  odorata,  nommée  yiolette  des  quatre  sai- 

sons, parce  qu'elle  fleurit  plusieurs  fois  dans  l'année;  on  la  cultive 
sous  châssis,  pendant  l'hiver;  les  fleurs  paraissent  à  la  fin  de  février, 
et  sont  les  premières  que  l'on  vende  dans  la  ville,  sous  forme  de  petits 
bouquets. 

2°  La  seconde  variété  estla  Tiolette  simple  cnliiYée (Viola  odoratà), 

qui  donne  vers  le  milieu  de  mars  et  vient  principalement  de  Mon- 
reuil.  Elle  est  bien  odorante  et  d'une  belle  couleur  bleue. 
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3°  A  la  fin  de  mars  arrive  la  Tiolette  des  bois  que  l'on  attribue  au 
Viola  canina,  L.  (1),  apportée  par  les  gens  de  la  campagne.  Les  pétales 

sont  inodores  et  d'un  pourpre  un  peu  pâle  et  rôugeâtre.  Ces  pétales  se 
vendent  à  Paris  moitié  du  prix  des  fleurs  précédentes,  ce  qui  engage 
beaucoup  de  personnes  à  les  employer. 

4°  Enfin,  dans  le  courant  d'avril,  paraissent  les  violettes  cultivées 
doubles  (variété  du  viola  odorata),  fournies  par  les  jardiniers  de  Paris 

et  des  environs.  Elles  sont  d'une  belle  couleur  bleue,  très-odorantes,  et 
l'essai  que  j'en  ai  fait  m'a  prouvé  qu'elles  sont  préférables  à  la  violette 
cultivée  simple:  la  plus  inférieure  est  la  violette  des  bois  (2). 

Quelques  personnes  recommandent,  pour  faire  sécher  la  fleur  de 

violette,  de  l'arroser  préalablement  d'eau  chaude,  afin  d'enlever  une 
matière  mucilagineuse  qui  fermente  pendanl  ou  après  la  dessiccation, 
et  détruit  très-promptement  la  couleur;  mais  cette  méthode  est  défec- 

tueuse, car  les  pétales,  mouillés  et  collés  les  uns  contre  les  autres,  sè- 

chent moins  promptement  et  s'altèrent  plus  que  lorsqu'on  ne  leur  a 
fait  subir  aucune  préparation.  On  obtient  "de  la  fleur  de  violette  fort 
belle  en  étendant  simplement  les  pétales  en  couches  minces  dans  une 

étuve,  et  en  la  renfermant,  lorsqu'elle  est  bien  sèche,  dans  des  bocaux 
de  petite  dimension  et  herniétiquement  fermés  (3). 

Les  pharmaciens  jaloux  de  donner  véritablement  de  la  fleur  de  vio- 
.  lette  sèche  à  ceux  qui  le  désirent  doivent,  la  faire  sécher  eux-mêmes; 

car  tout  ce  qu'on  trouve  dans  le  commerce  comme  fleur  de  violette 
n'est  que  de  la  fleqr  de  pensée  tricolore  {viola  tricolore  L.)  récoltée  dans 
le  Midi,  et  séchée  avec  son  calice. 

La  racine  de  violette  a  quelquefois  été  employée  comme  émétique 

ou  purgative.  Elle  est  de  la  grosseur  d'une  plume,  tortueuse,  irrégu- 
lière, munie  d'un  grand  nombre  de  radicules  chevelues,  formée  d'une 

écorce  fongueuse  facilement  détruite  par  les  insectes,  et  d'un  méditul- 
lium,  dur  et  ligneux  :  elle  est  d'un  jaune  blanchâtre,  d'une  odeur  fai- 

ble, indéterminée,  et  d'une  saveur  peu  sensible.  Les  semences  de  vio- 
lette ont  aussi  quelquefois  été  prescrites  comme  purgatives,  et  font 

partie  de  l'électuaire  de  rhubarbe  composé,  dit  catholicum  double;  elles 
ont  à  peu  près  le  volume  et  l'apparence  du  millet,  mais  elles  sont 
huileuses  à  l'intérieur.  Boulay  (4)  a  retiré  des  différentes  parties  de  la 
violette  (racines,  feuilles,  fleurs  et  semences)  un  principe  alcalin, 
amer,  acre,  vireux  et  môme  vénéneux,  auquel  il  a  donné  le  nom  de 
violine. 

(1)  Viola  camna,  L. —  Stigmate  sous-réfléchi,  couvert  de  papilles.  Tige  ascen- 

dante, rameuse,  glabre.  Feuilles  cordées';  stipules  acuminées,  légèrement  décou- 
pées en  dents  de  peigne;  sépales  subulés;  pédoncules  glabres.. Capsule  allongée, 

à  valves  acuminées;  semences  piriformes,  brunes. 
(2)  Journal  de  chimie  médicale  de  1842,  p.  464. 
(3)  Guibourt,  Pharmacopée  raisonnée,  p.  746. 

(4)  Boullay,  Recherches  analytiques  sur  la  violette  [Mémoires  de  l'Académie  de 
médecine,  1828,  t.  I,  417). 
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Violette  tricolore  ou  Pensée. 

Herbe  de  la  Trinité,  Viola  tricolo)\  L.  Cai\  spéc.  :  stigmate 
urcéolé,  couvert  de  poils  fascicules,  à  ouverture  grande  et  munie 

<l'un  iabelle;  style  atténué  du  sommet  à  la  base:  capsule  obscu- 
rément hexagone;  3  pétales  inférieurs  à  onglet  barbu;  éperon 

court  et  obtus  ;  semences  oblongues-ovales.  Racine  sous-fusi- 
forme.  Tige  triangulaire  diffuse.  Feuilles  oblongues  incisées; 
stipules  pinnatifides. 

La  pensée  vient  naturellement  dans  les  champs  de  l'Europe, 
de  la  Sibérie  et  de  l'Amérique  septentrionale.  Elle  présente  de 
très-grandes  variations  dans  la  forme  de  ses  feuilles,  dans  la  cou- 

leur et  la  grandeur  de  ses  fleurs  suivant  les  lieux  où  elle  croît,  et 

ses  variétés  cultivées  ont  encore  été  modifiées  presque  à  l'infmi. 
Les  deux  variétés  principales,  pour  nous,  sont  celles  qui  portent 
en  France  les  noms  de  pensée  sauTa^s^e  et  de  pensée  cultivée.  La 
première,  dite  Viola  tricolor  arvensis,  croît  dans  les  champs,  les 
terres  cultivées  et  les  jardins.  Sa  tige  est  rameuse^  redressée,  gla- 

bre, haute  de  d6  à  22  centimètres.  Ses  fleurs  sont  axillaires  et  por- 
tées sur  des  pédoncules  plus  longs  que  les  feuilles;  les  pétales  sont 

à  peine  plus  longs  que  le  calice,  d'un  blanc  jaunâtre  mélangé  de 
violet  pâle;  la  capsule  est  globuleuse,  glabre,  s'ouvrant  en  3  valves 
et  remplie  d'un  grand  nombre  de  petites  semences  blanches. 
Toute  la  plante  a  une  saveur  mucilagineuse  non  désagréable,  et 
est  employée  comme  dépurative. 

La  pensée  cultiTée  (  Viola  tricolor  hortensis)  diffère  de  la  pré- 

cédente par  l'ampleur  et  la  beauté  de  ses  pétales,  dont  les  deux 
supérieurs  sont  d'un  violet  foncé  et  velouté,  et  les  trois  autres 
d'un  jaune  vif,  taché  de  violet  à  l'extrémité,  et  de  lignes  rou- 
geâtres  à  la  base  ;  la  culture  les  a  d'ailleurs  parés  des  dessins  les 
plus  riches  et  les  plus  variés.  Il  y  a  une  variété  de  pensée  dont 

les  pétales  sont  entièrenient  teints  d'un  violet  pourpre  foncé,  et 
servent  à  faire  un  sirop  d'une  couleur  magnifique,  mais  inodore. 
La  pensée  tricolore  croît  aussi  naturellement  dans  les  Alpes  et 

les  Gévennes  :  on  la  récolte  pour  le  commerce  de  l'herboristerie, 
où  elle  remplace  la  fleur  de  violette  ;  elle  conserve  mieux  sa  cou- 

leur que  celle-ci,  quoiqu'elle  la  perde  également  lorsqu'elle  reste 
exposée  à  la  lumière  du  soleil  ou  à  l'humidité. 

FAMILLE    DES    CISTINÉES. 

Les  cistes  et  les  hélianthèmes,  qui  composent  principalement  la  fa- 
mille des  Cistinées,  sont  des  herbes  ou  des  arbrisseaux,  à  feuilles  oppo- 

Gdibourt,  Drogues,  7e  édit.  •  T.  III.   —  43 
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sées  entières,  accompagnées  ou  dépourvues  de  stipules.  Leurs  fleurs 

sont  généralement  terminales,  grandes,  élégantes,  pourvues  d'un  calice 
à  5  sépales  persistants,  dont  deux  extérieurs  plus  petits.  La  corolle  est 
à  5  pétales  réguliers,  hypogynes,  sessiles,  étalés  en  rose,  contournés  en 
sens  opposé  des  sépales  du  calice,  et  très-caducs.  Les  étamines  sont 

nombreuses,  libres,  à  anthères  biloculaires  ;  l'ovaire  est  à  5  ou  10  loges 
dans  les  cistes,  à  une  seule  loge  dans  les  hélianthèmes,  surmonté  d'un 
style  et  d'un  stigmate.  Le  fruit  est  une  capsule  à  5  ou  10  loges  dans  les 
cistes,  à  5  ou  10  valves  septifères;  ou  bien  uniloculaire,  à  3  valves  et  à 
3  Irophospermes  pariétaux  dans  les  hélianthèmes.  Les  semences  sont 

nombreuses,  petites,  pourvues  d'un  embryon  plus  ou  moins  recourbé 
ou  roulé  en  un  spirale,  dans  un  endosperme  farineux. 

Les  cistes  et  les  hélianthèmes  habitent  pour  la  plupart  le  bassin  de  la 
Méditerranée.  Je  ne  citerai  que  deux  espèces  du  premier  genre  à  cause 

du  produit  résineux  qu'elles  fournissent  au  commerce,  où  ce  produit est  connu  sous  le  nom  de  ladanum. 

liadanam  de  Crète. 

Cette  substance  exsude  spontanément,  sous  la  forme  de  gouttes,  des 

feuilles  et  des  rameaux  d'un  arbrisseau  de  File  de  Candie,  nommé  Cis- 
tus  creticus.  Autrefois  on  récoltait  le  ladanum  en  peignant  la  barbe  des 

chèvres  qui  broutent  les  feuilles  du  ciste;  mais  aujourd'hui  on  l'obtient 
en  promenant  sur  les  arbrisseaux  des  lanières  de  cuir  attachées  en- 

semble et  disposées  comme  les  dents  d'un  peigne.  Oh  racle  ensuite  ces 
lanières  avec  un  couteau,  et  l'on  renferme  la  résine  dans  des  vessies,  où 
elle  acquiert  plus  de  consistance. 

Le  ladanum  ainsi  obtenu  est  rare  dans  le  commerce.  J'en  ai  cepen- 
dant vu  une  masse  de  12  à  13  kilogrammes  renfermée  dans  une  vessie. 

Il  était  noir,  solide,  mais  tenace  et  peu  sec.  Sa  cassure  était  grisâtre, 

noircissant  promptement  à  l'air;  il  se  ramollisait  avec  la  plus  grande 
facilité  sous  les  doigts,  et  y  adhérait  comme  de  la  poix.  Il  développait 
alors  une  odeur  toute  particulière,  très-forte  et  balsamique.  Un  mor- 

ceau de  ce  ladanum  conservé  dans  mon  droguier  a  perdu  beaucoup  de 

son  poids,  en  raison  surtout  de  l'eau  qu'il  contenait.  Maintenant  il  est 
très-sec,  poreux,  assez  léger,  d'une  cassure  grisâtre  permanente.  Il  se 
ramollit  moins  facilement  dans  les  doigts,  et  y  adhère  un  peu  moins. 
Son  odeur  est  toujours  forte,  et  présente  une  analogie  assez  grande  avec 

celle  de  Tambregris.  Il  se  fond  très-facilement  et  entièrement  par  l'ac- tion de  la  chaleur. 

Ijadaiiuiu  d'Espag^ne.  J'ai  reçu,  sous  ce  nom,  un  ladanum  massif, 
noir,  coulant  et  s'arrondissant  un  peu  comme  de  la  poix  noire,  dont  il 
n'offre  pas  cependant  la  cassure  nette  et  vitreuse.  Il  ressemble  plutôt 
au  storax  noir,  dont  il  se  distingue  par  son  odeur  semblable  à  celle  du 
ladanum  de  Crète.  On  dit  que  ce  ladanum  est  obtenu  en  Espagne,  en 

faisant  bouillir  dans  l'eau  les  sommités  du  Cistus  ladaniferus,  L. 
Le  ladanum  ordinaire  du  commerce  est  bien  différent  de  ceux  que  je 

viens  de  décrire.  Il  est  tout  à  fait  sec,  dur  et  formé  en  rouleaux  que 
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Ton  a  tournés  en  spirales  ce  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  de  Ladanum 
m  tortis.  Du  reste,  il  est  impossible  de  lui  assigner  des  propriétés, 

parce  que  chaque  fabricant  a  sa  recette.  J'en  ai  vu  deux  sortes  venant 
de  Hollande  :  l'une  est  encore  un  peu  résineuse,  mais  ne  contient  pas 
un  atome  de  ladanum,  et  n'est  qu'un  mélange  de  résine  ordinaire  et  de 
cendres  ou  de  sable;  l'autre,  dans  laquelle  l'odeur  indique  une  petite 
quantité  de  ladanum,  est  tellement  chargée  de  terre,  qu'elle  se  réduit 
en  poudre  sous  les  doigts,  fume  à  peine  sur  les  charbons,  et  qu'on  ne 
conçoit  même  pas  comment  on  a  pu  la  malaxer  à  l'aide  de  la  chaleur  : 
il  faut  avoir  une  conscience  bien  cuirassée  pour  donner  à  de  pareilles 
préparations  le  nom  de  Ladanum. 

Pelletier  a  publié  une  analyse  de  ladanum,  que  voici  (i)  : 

Résine   o    20 

Gomme  contenant  un  peu  de  malate  de  chaux    3,60 
Acide  malique    0,60 
Cire    1,90 
Sable  ferrugineux    72 
Huile  volatile  et  perte    1 ,90 

100,00 

Il  est  évident  qu'il  a  opéré  sur  un  ladanum  très-impur.  J'ai  traité 
100  grains  de  celui  que  j'ai  décrit  d'abord,  par  l'alcool  à  40  degrés, 
bouillant.  Le  liquide  filtré  s'est  presque  pris  en  masse  par  le  refroidis- 

sement. Étendu  d'alcool  et  filtré  de  nouveau,  il  m'est  resté  7  grains  de 
cire  sur  le  filtre.  La  dissolution  alcoolique  a  laissé,  par  son  évapora- 

tion,  86  grains  d'une  résine  rouge,  transparente,  molle,  très-odorante, 
donnant  de  l'huile  volatile  par  sa  distillation  avec  l'eau.  La  portion  de 
ladanum  insoluble  dans  l'alcool  n'a  cédé  à  l'eau  qu'un  grain  d'une 
substance  dont  le  soluté  ne  rougissait  pas  le  tournesol,  ne  précipitait 

pas  par  l'alcool,  se  troublait  à  peine  par  l'oxalate  d'ammoniaque,  et  ne 
précipitait  le  sous-acétate  de  plomb  qu'au  bout  d'un  certain  temps.  Ces 
divers  résultats  n'indiquent  que  peu  ou  pas  de  gomme,  d'acide  malique et  de  malate  de  chaux. 

Le  résidu  insoluble  dans  l'eau  n'était  composé,  à  ce  qu'il  m'a  semblé, 
que  de  terre  et  de  poils.  H  pesait  6  grains.  Cet  essai  d'analyse  donne, 
pour  la  composition  du  ladanum  : 

Résine  et  huile  volatile    86 
Cire    7 
Extrait  aqueux    1 
Matière  terreuse  et  poils    6 

100 

La  présence  de  la  cire  dans  le  ladanum  tient  sans  doute  à  la  ma- 
nière dont  il  est  récollé.  Beaucoup  de  végétaux,  indépendamment 

des  sucs  propres  contenus  à  l'intérieur,  et  qui  souvent,  en  raison  de  leur 
surabondance,  transsudent  au  dehors,  présentent  à  leur  surface  un 

grand  nombre  d'utricules  remplies  de  cire.  Le  ciste  de  Crète  estproba- 

(1)  Pelletier,  Bull,  depharm.y  t.  IV,  p.  503. 
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blement  dans  ce  cas;  alors  les  lanières  de  cuir  que  l'on  promène  sur  ses 
rameaux  et  sur  ses  feuilles  doivent  déchirer  ces  utricules,  dont  le  suc 
se  môle  à  celui  fourni  par  les  vaisseaux  résineux. 

Le  ladanum  n'est  plus  usité  en  médecine,  qiioiqu'il  paraisse  doué  de 
propriétés  assez  actives.  Pourquoi  faut-il  aussi  qu'on  l'ait  presque  tou- 

jours falsifié  ?  " 

FAMILLE   DES    BIXACÉES. 

Cette  petite  famille,  réunie  aujourd'hui  aux  Flacourtiacées  de  Ri- 
chard, forme  un  petit  groupe  de  végétaux  à  placentation  pariétale, qui 

a  été  séparé,  pour  ce  caractère,  des  Tiliacées  auxquelles  il  avait  été  joint 

d'abord,  afin  de  le  rapprocher  des  autres  familles  de  Dicotylédones  po- 
lypétales  hypogynes  à  placentation  pariétale,  telles  que  les  Tamaris- 
cinées,  les  Droséracées,  les  Violariées,  les  Cistinées,  les  Résédacées,  les 
Capparidées,  etc.  Ce  sont  des  végétaux  ligneux,  indigènes  aux  contrées 

chaudes  de  l'Amérique  et  aux  îles  Maurice,  et  dont  un  seul  produit, 
connu  sous  le  nom  de  Rocou,  est  usité  en  Europe  comme  matière 
tinctoriale;  ce  sera  le  seul  dont  aussi  nous  parlerons. 

Rocouier  et  Rocou. 

Bixa  Orellana^  L.  [fig.  784).  Le  rocouier  est  un  élégant  arbuste 

de  4  à  5  mètres  d'élévation,  dont  la  tige  est  droite,  divisée  par  le 
haut  en  branches  qui  forment  une  cime 

touffue.  Les  feuilles  sont  alternes,  pé- 
tiolées,  cordiformes  par  le  bas,  acumi- 
nées,  entières  et  glabres.  Les  lleurs 
sont  disposées  en  panicules  terminales. 
Le  calice  est  entouré  à  sa  base  de  5  tu- 

bercules et  se  compose  de  5  folioles 

orbiculaires,  colorées  en  rose,  cadu- 
ques. La  corolle  est  formée  de  o  péta- 

les oblongs,  blancs,  lavés  de  rose;  les 

étamines  sont  très-nombreuses,  insé- 

rées sur  le  réceptacle.  L'ovaire  est  su- 
père,  surmonté  d'un  style  filiforme  et 
d'un  stigmate  à  2  lobes.  Le  fruit  est 

une  capsule  assez  volumineuse,  d'un 
rouge  pourpre,  hérissée  d'aiguillons 
mous,  un  peu  creusée  en  cœur  par  le 

bas,  pointue  à  l'extrémité,  s'ouvrant  en  deux  valves  dont  chacune 
porte  un  trophosperme  linéaire.  Les  semences  sont  nombreuses, 

moins  grosses  qu'un  pois,  entourées  d'une  matière  gluante,  d'un 
rouge  vif,  qui  colore  fortement  les  mains,  et  qui  constitue  le  ro- 

cou. L'embryon  est  droit,  dans  l'axe  d'un  endosperme  charnu; 

Fig.  7  84.  —  Rocouiei'. 
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les  cotylédons  sont  foliacés;  la  radicule  supère,  placée  près  de 
l'ombilic. 

Pour  obtenir  le  rocou  on  détache  et  l'on  rejette  la  première 
enveloppe  du  fruit.  On  écrase  lès  graines  dans  des  auges  de  bois 

et  on  les  délaye  dans  l'eau  chaude.  On  jette  le  tout  sur  un  tamis 
peu  serré.  L'eau  passe,  entraînant  avec  elle  la  matière  colorante 
et  ses  débris.  On  la  laisse  fermenter  sur  son  marc,  ce  qui  atténue 

et  divise  davantage  la  matière  colorante;  on  la  décante  et  l'on 
fait  sécher  la  matière  à  l'ombre.  Lorsqu'elle  a  acquis  la  consis- 

tance d'une  pâte  solide,  on  en  forme  des  pains  de  1  à  2  kilo- 
grammes, que  l'on  enveloppe  dans  des  feuilles  de  balisier  (1). 

On  doit  choisir  le  rocou  d'un  beau  rouge  de  colcotar.  Dans  le 
commerce,  on  entretient  sa  mollesse  en  le  malaxant  de  temps  en 

temps  avec  de  l'urine.  Il  offre  alors,  comme  l'orseille,  des  points 
blancs  et  brillants  dus  à  l'efflorescence  d'un  sel  ammoniacal.  Il 
serait  préférable  de  faire  sécher  complètement  la  pâte  de  rocou 

et  de  la  conserver  à  l'état  sec.  On  a  proposé  également  de  livrer 
au  commerce  les  semences  de  rocou  simplement  séchées  à  l'air. 
Il  est  certain  qu'elles  fournissent  alors  à  la  teinture  une  magnifi- 

que matière  colorante  ;  mais  elles  ont  l'inconvénient  de  se  déco- 
lorer à  la  lumière  et  de  noircir  à  l'humidité,  et  demandent  par 

conséquent  à  être  abritées  de  ces  deux  agents  destructeurs.  Le 

même  inconvénient  n'a  pas  lieu  pour  la  pâte  d'orseille  préparée 
et  desséchée.  Le  rocou  paraît  être  de  nature  résineuse.  Il  se  ra- 

mollit au  feu,  s'enflamme  et  brûle  avec  beaucoup  de  fumée,  en 
laissant  un  charbon  léger  et  brillant.  Il  est  à  peine  soluble  dans 

l'eau,  qu'il  colore  seulement  en  jaune  pâle  ;  mais  il  est  facilement 
soluble  dans  l'alcool  et  dans  l'éther,  qu'il  colore  d'une  belle  cou- 

leur orangée.  Des  alcalis  caustiques  ou  carbonates  le  dissolvent 

en  très-grandes  proportions  et  forment  des  solutés  d'un  rouge 
foncé,  d'où  les  acides  le  précipitent  sous  forme  de  flocons  très- 
divisés.  En  traitant  ainsi  le  rocou  par  une  dissolution  alcaline  et 

en  le  précipitant  sur  la  soie  non  alunée  par  le  moyen  de  l'acide 
acétique,  on  en  obtient  une  teinture  d'un  jaune  doré  magnifique, 

.  qui,  à  cause  de  son  éclat,  ne  peut  être  remplacée  par  aucune  au- 
tre ;  mais  elle  est  malheureusement  très-fugace. 

[Le  rocou  ainsi  obtenu  contient  une  quantité  d'eau  variable 
entre  67  à  71  p.  100,  et  beaucoup  de  matières  étrangères  à  la  sub- 

stance colorante.  M.  du  Montel  a  proposé  un  mode  de  prépara- 
tion, qui  a  pour  but  d'enlever  la  matière  colorante  à  la  graine  en 

lavant  cette  dernière  sans  la  broyer.  Par  son  procédé,  il  obtient  ce 

qu'il  appelle  la  bixine,  qui  contient  la  matière  colorante  pure  en 
(1)  Su)'  la  culture  du  Bixa  Orellanaet  la  préparation  du  rocou  {Pharmaceut. 

Journaly  2®  série,  1,  185j. 
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très-grandes  proportions,  non  altérée  par  la  fermentation  et  dé- 
barrassée de  la  plupart  des  matières  étrangères  (1). 

On  se  sert  du  rocou  pour  colorer  le  beurre  et  la  cire.  On  Ta 

aussi  quelquefois  employé  en  médecine  comme  purgatif.  Les  an- 

ciens Caraïbes  s'en  servaient  pour  se  peindre  le  corps,  surtout 
lorsqu'ils  allaient  en  guerre. 

FAMILLE   DES    RÉSÉDACÉES. 

Les  RÉSÉDACÉES  ont  les  feuilles  alternes,  simples,  entières,  trifides  ou 
pinnatifides.  Les  fleurs  forment  des  épis  simples  et  terminaux  ;  elles 

sont  pourvues  d'un  calice  à  4  ou  6  sépales  persistants,  et  d'une  corolle 
à  un  môme  nombre  de  pétales,'généralement  composésde  deuxparties; 
la  partie  inférieure  est  entière,  et  la  supérieure  divisée  en  un  nombre 
variable  de  lanières.  La  corolle  manque  quelquefois.  Les  étamines  sont 
nombreuses,  libres,  hypogynes,  entourées  à  la  base,  entre  les  filets  et 
les  pétales,  par  un  anneau  glanduleux,  plus  élevé  du  côté  supérieur. 
Le  pistil,  légèrement  stipidé  à  la  base,  parait  composé  de  trois  carpelles 
soudés  bord  à  bord,  dans  les  deux  tiers  de  leur  hauteur,  et  se  conti- 

nuant sous  la  forme  de  trois  cornes  qui  portent  chacune  un  stigmate 
à  leur  sommet.  Le  fruit  est  ordinairement  une  capsule  un  peu  allongée, 
ouverte  au  sommet,  uniloculaire  et  contenant  des  graines  réniformes, 

fixées  à  trois  trophospermes  pariétaux.  L'embryon  est  recourbé  en 
forme  de  fer  à  cheval,  nu  ou  entouré  d'un  endosperme  très-mince. 

Cette  petite  famille  doit  son  nom  au  genre  Reseda  dont  une  es- 

pèce, originaire  d'Egypte  et  nommée  Reseda  odorata y  Q,?,i  très-re- 
cherchée dans  nos  jardins  pour  l'odeur  suave  de  ses  fleurs.  Une 

autre  espèce,  le  Reseda  luteola^  est  très-employée  dans  la  teinture 
en  jaune  sous  le  nom  de  gaude.  Elle  croît  naturellenjent  en 
France,  dans  les  terrains  incultes  ;  mais  on  la  cultive  aussi  en 
grand  pour  Tusage  des  teinturiers.  Elle  produit  une  tige  droite, 
effilée,  haute  de  50  centimètres  à  \  mètre,  et  pouvant  atteindre 
2  mètres;  mais  celle  de  hauteur  moyenne  paraît  plus  riche  en 

matière  colorante.  Ses  feuilles  sont  linéaires-lancéolées,  un  peu 
obtuses,  légèrement  ondulées,  glabres  comme  toute  la  plante.  Les 

fleurs  sont  très-petites,  verdâtres,  courtement  pédonculées,  dis- 
posées en  un  long  épi  terminal.  Le  calice  est  quadrifide  et  la  co- 

rolle a  4  pétales.  On  récolte  la  plante  entière,  dans  les  mois  de 

juillet  et  d'août  ;  on  la  fait  sécher  et  on  la  met  sous  forme  de  bot- 

tes qu'on  livre  au  commerce.  Le  principe  colorant  de  la  gaude  a 
été  obtenu  par  M.  Ghevreul  et  par  M.  Preisser  (2).  Il  a  reçu  le 
nom  de  lutéoline. 

(1)  Voir  J.  Girardin^  Sw  la  Bixine  {Journal  de  pkarm.  et  ae  chim.,  3*  série, 
XXL  p.  174). 

(2)  Preisser,  Journ.pharm.  et  chim.^  t.  V,  p.  254. 
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FAMILLE   DES    CAPPARIDÉES. 

Les  CAPPARIDÉES  sont  des  plantes  herbacées  ou  des  végétaux  ligneux 
qui  portent  des  feuilles  alternes,  simples  ou  digitées,  accompagnées  à 
leur  base  de  2  stipules  foliacées  ou  transformées  en  aiguillons.  Leurs 
fleurs  sont  solitaires  ou  disposées  en  grappes  ;  leur  calice  est  à  4  sépales 
caducs,  la  corolle  est  formée  de  4  pétales  et  manque  rarement.  Les 
étamines  sont  souvent  au  nombre  de  six  ou  de  huit,  quelquefois  indé- 

finies, insérées  à  la  base  d'un  disque  irrégulier;  l'ovaire  est  simple,  sou- 
vent élevé  sur  un  support  plus  ou  moins  allongé,  nommée  podogyne,  à 

la  base  duquel  se  trouvent  le  disque,  les  étamines  et  les  pétales.  11  est 
uniloculaire  et  pourvu  de  plusieurs  trophospermes  pariétaux.  Le  fruit 
est  sec  ou  charnu.  Dans  le  premier  cas,  le  fruit  est  une  silique  assez 
semblable  à  celle  des  Crucifères  (tribu  des  Cléomées);  dans  le  second 
{Capparées)j  le  fruit  est  une  baie  dont  les  semences,  quoique  pariétales, 
paraissent  éparses  dans  la  pulpe  qui  remplit  le  fruit.  Les  graines  sontré- 

niformeset  renferment  un  embryon  recourbé,  dépourvu  d'endosperme. 

Les  Capparidées  présentent  de  très-grands  rapports  avec  les 

Crucifères  et  s'en  rapprochent  également  par  un  principe  acre  et 
volatil  qu'elles  présentent  dans  plusieurs  de  leurs  parties.  Le 
Cleome  gigantea,  L.,  est  employé  vulgairement  comme  rubéfiant 

dans  les  contrées  intertropicales  de  l'Amérique.  Les  Gynandropsis 
pentaphylla  et  triphylla,  DC,  des  mêmes  contrées  chaudes,  jouis- 

sent des  mêmes  propriétés  que  les  Lepidium  et  les  Cochlearia^  et 

leurs  semences  oléifères  possèdent  l'âcreté  de  la  moutarde.  Les 
Cleome  heptaphylla  et  polygama^  L.,  herbes  américaines,  sont 

pourvues  d'une  odeur  balsamique  et  sont  usitées  comme  vulné- 
raires et  stomachiques  ;  le  Polamisia  graveolens,  Raf.  de  l'Améri- 

que du  Nord,  présente  au  contraire  une  fétidité  repoussante,  et 

possède  les  propriétés  de  la  vulvaire  et  de  l'ansérine  anlhelmin- 
tique. 

Parmi  les  capparidées  baccifères,  nous  devons  nommer  d'abord 
le  câprier  commun  OU  câprier  épineux  [Capparis  spinosa,  L.),  ar- 

brisseau que  l'on  suppose  originaire  d'Asie  ou  d'Egypte,  mais 
qui  est  répandu  et  cultivé  dans  tous  les  pays  qui  entourent  la 

Méditerranée.  Cet  arbuste  a  les  feuilles  alternes,  pétiolées,  ac- 
compagnées de  2  stipules  épineuses  que  la  culture  peut  faire  dis- 

paraître. Ces  feuilles  sont  arrondies,  lisses,  épaisses  et  très-en- 
tières; les  fleurs  sont  solitaires  et  longuement  pédonculées  dans 

l'aisselle  des  feuilles.  On  les  récolte  lorsqu'elles  sont  encore  en 
boutons  fermés,  et  on  les  vend  confites  dans  le  vinaigre  sous  le 

nom  de  câpres;  elles  servent  d'assaisonnement  dans  les  cuisines. 
Les  fleurs  développées  sont  grandes  et  d'un  aspect  très-agréable. 
Elles  sont  formées  d'un  calice  à  4  sépales,  d'une  corolle  à  -4  pé- 
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taies,  blancs  et  très-ouverts,  d'un  nombre  considérable  d'étamines 
dont  les  filets  très-longs,  sont  terminés  par  des  anthères  de  cou- 

leur violette.  Le  fruit  est  une  baie  ovoïde,  amincie  en  pointe  aux 
deux  extrémités,  portée  sur  un  long  podogyne. 

Uécorce  de  racine  de  câprier  a  été  usitée  autrefois  en  méde- 
cine comme  apéritive  et  désobstruante.  On  la  trouve  encore  chez 

les  droguistes  en  morceaux  roulés,  d'une  teinte  grise  un  peu  vi- 
neuse à  l'extérieur,  blancs  en  dedans,  d'une  saveur  amère  et  pi- 

quante, inodores. 

FAMILLE  DES   CRUCIFÈRES. 

Cette  famille,  l'une  des  plus  grandes  et  des  plus  naturelles  du  règne 
végétal,  se  compose  de  plantes  herbacées  dont  la  plupart  croissent  en 
Europe.  Leurs  feuilles  sont  alternes,  privées  de  stipules  entières  ou 
plusoumoins  profondément  divisées.  Leurs  fleurs  (flg.lSo)  sont  disposées 

en  épis  ou  en  grappes  simples  ou  paniculées.  Leur 
calice  est  formé  de  4  sépales  caducs,  dont  deux, 

f/^C^-<$s\       "^  P^"  extérieurs,  sont  dits  placentaires ,  parce 

■  0  ̂^  Q I       qu'ils  répondent  aux  sutures  du  fruit  et  aux  tro- 
^<^y#       phospermes;  tandis  que  les  deux  autres,  un  peu 

j^       intérieurs,  mais  quelquefois  bossus  à  la  base,  ce 
^'^''^^'^iîis^^  qui  les  fait  paraître   extérieurs,  .sont /a/émMœ  ou 

Fig.  785   —    Calice  de  valvaires,  c'est-à-dire  opposés  aux  valves  du  fruit. 
Crucifère.  ^^^  corollc  se  compose  de 4  pétales  onguiculés, insé- 

rés sur  le  réceptacle,  alternes  avec  les  sépales.  Les 
lames  de  ces  pétales,  étant  étalées,  forment  la  croix,  ce  qui  a  fait 
donner  depuis  longtemps  aux  fleurs  le  nom  de  cruciformes ^  ou  aux 
plantes  qui  les  portent  celui  de  crucifères.  Les  étamines  sont  au  nombre 
de  six,  dont  deux  plus  courtes,  écartées  des  autres  et  insérées  un  peu 

plus  bas,  sont  opposées  aux  sépales  Za^éï^awa?.  Les  quatre  autres  étamines 
sont  plus  longues,  égales  entre  elles  et  rapprochées  par  paires  qui  ré- 

pondent aux  sépsiles  placentaires.  C'est  sur  ce  caractère  de  six  étamines, 
dont  quatre  sont  plus  grandes  et  semblent  dominer  les  autres,  qu'est 
fondée  la  tétradynamie  de  Linné.  A  la  base  des  étamines,  on  trouve  6,  4 
ou  2  glandes  vertes  et  calleuses,  diversement  disposées.  Le  pistil  est 
formé  de  deux  feuilles  carpellaires  intimement  soudées,  formant  un 

ovaire  biloculaire,  dont  les  ovules  sont  fixés  à  deux  trophospermes  su- 
turaux,  réunis  par  une  lame  de  tissu  cellulaire  qui  forme  la  cloison.  Le 
style  est  simple,  terminal  et  semble  être  une  continuation  de  la  cloison; 
il  est  surmonté  de  2  stigmates  étalés  ou  soudés,  répondant  aux  tro- 

phospermes. Le  fruit  est  une  silique  ou  une  silicule  (Voy.  t.  II),  ordi- 
nairement déhiscente,  bivalve  et  biloculaire,  mais  d'autres  fois  in- 

déhiscente ;  quelquefois  aussi  la  silique  est  divisée  en  plusieurs  loges 
transversales,  et  se  sépare  en  articles  dont  chacun  renferme  une  graine. 

La  graine  est  formée  d'un  tégument  moyennement  épais,  quelquefois 
entouré  d'une  aile  membraneuse  ;rendosperme  est  nul;  l'embryon  pré- 
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sente,  dans  la  disposition  relative  de  ses  cotylédons  et  de  sa  radicule, 
des  différences  qui  ont  servi  de  base  à  la  division  de  la  famille  des  Cru- 

cifères en  cinq  sous-familles.  Tantôt,  en  effet,  la  radicule  est  recourbée 

de  manière  à  venir  s'appliquer  sur  le  bord  ou  la  commissure  des  co- 
tylédons, qui  sont  dits  alors  aceombcmtSj  et  qui,  dans  ce  cas,  sont  tou- 

jours planes.  On  indique  cette  position  respective  des  cotylédons  et  de 
la  radicule  par  ce  signe  (0=).  Les  crucifères  qui  la  présentent  forment 
une  première  sous-famille  sous  le  nom  depleurorhizées,  Tantôtla  radi- 

cule est  opposée  à  la  face  des  cotylédons  qui  sont  dits  incombants,  mais 

qui  peuvent  l'être  de  quatre  manières  différentes. 
10  Les  cotylédons  incombants  peuvent  être  planes  et  parallèles  à  l'axe 

de  la  radicule  qui  se  trouve  appliquée  sur  le  dos  de  l'un  d'eux.  On  les 
représente  ainsi  (0  ||  ).  Les  crucifères  qui  présentent  ce  caractère  por- 

tent le  nom  de  notorhizées. 

2®  Les  cotylédons  incombants  peuvent  être  courbés  longitudinale- 
ment,  de  manière  à  former  une  gouttière  qui  embrasse  la  radicule.  Ces 

cotylédons  sont  dits  condupHcés,  et  s'expriment  ainsi  (0  >  >).  Les 
plantes  qui  les  portent  ont  été  nommées  orthoplocées: 

3°  Les  cotylédons  peuvent  être  roulés  en  crosse  ou  en  spirale,  et  sont 
désignés  par  ce  signe  (0  |1  |1  ),  qui  aurait  pu  être  mieux  choisi.  Les 
plantes  portent  ]e  nom  de  spirolobées. 

4°  Les  cotylédons  peuvent  être  deux  fois  plies  transversalement  et 
sont  ainsi  représentés  (0  ||  ||  ||  f|  ).  Les  plantes  se  nomment  diplécolobées. 

Si  l'on  voulait  parler  de  toutes  les  plantes  crucifères  qui  pourraient 
être  utiles  à  la  médecine  ou  à  l'économie  domestique,  il  faudrait  les 
nommer  presque  toutes;  car  il  en  est  bien  peu  qui  ne  soient  pourvues 

d'un  principe  sulfuré,  acre  et  stimulant,  qui  peut  les  faire  employer 
comme  antiscorbutiques.  Ce  principe  disparaît  par  la  cuisson,  et  elles 

deviennent  alors  alimentaires:  aucune  n'est  vénéneuse.  Un  très-grand 
nombre  produisent  des  semences  oléagineuses,  et  plusieurs  sont  culti- 

vées en  grand  pour  cet  objet.  Ne  pouvant  décrire  toutes  ces  plantes,  je 

donnerai  d'abord,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  fait  plusieurs  fois,  un  tableau 
systématique  et  nominatif  des  principales  espèces,  et  je  me  restrein- 

drai ensuite  à  la  description  de  celles  qui  ont  été  plus  spécialement  ap- 
pliquées à  l'art  médical. 

P^  sons-famille  ;  Pleurorhizées.  Cotylédons  plans,  accombants  à  la 
radicule  ascendante  (0=). 

Giroflée  des  jar,dins       Matthiola  incana,  Brown. 
Quarantaine       — annua,  Sweet. 
Giroflée  des  murailles   ) /^i,   •       .i       /-.t   •  •  t 

\Cheiranthus  Cheiri^Li. 
—  jaune  ou  violier  jaune   ) 
Cresson  officinal   ,    Nasturtium  officinale,  Brown. 
—  sauvage    —  sylvestre,  Br. 
Herbe  de  Sainte-Barbe    Barbarea  vulgaris^  Br. 
Tourette  glabre..    Tarritis  glabra,  L. 
Arabette  printanière    Arabis  verna,  Br. 
Cardamine  des  prés   , . . .  Cardamine  pratensis,  L. 

Dentaire    Dentaria  pinnata,  Lamk.  ' 
Alysson  jaune  ou  corbeille  d'or....  ..  Alyssitm saxatile,  L. 
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Lunaire  vivace       Lunaria  redwiva,  L. 
Cochléaria  officinal       Cochlearia  officinalis^  L. 

Cran  de  Bretagne    ")        ,  .  ' Raifort  sauvage    ) 
Thlaspi  des  champs       Thlaspi  arvense,  L. 

r^,  1      .   ,      .    ̂j.  *.   I  Iberis  umbellata,  L. 
Thlaspi  des  jardiniers.   J  ' 
Rose  de  Jéricho       Anastatica  hierochuntina,  L. 

Ile  sous'-famille  :  Notorhizkes.  Cotylédons  plans,   exactement  incom- 
bants par  le  dos  sur  la  radicule  (0  H  ). 

Julienne  des  jardins    Hesperîs  malronalis,  L. 
Erysimum  officinal  ou  vélar    Sisymbrium  officinale,  Scop. 
Sophie  des  chirurgiens ,    Sisymbrium  Sophia,  h. 
Alliaire  officinal    Alliaria  officinalis,  Andrz. 
Cameline  cultivée    Camelina  saliva^  Crantz . 
Nasitort  ou  cresson  alénois    Lepidium  sativum,  L. 
Passerage    —  latifolium,  L. 
Thlaspi  officinal    —  campes tre,  L. 
Bourse  à  pasteur    Capsella  Bursa-pastoris ,  Mœnch. 
Pastel  ou  guède    Isatis  tinctoria,  L. 
Cameline  perfoliée    Myagrum  perfoliatum,  L. 

III^  sous-famille  :  Orthoplocées.  Cotylédons  incombants,  plies  longitu- 
dinalement,  renfermant  la  radicule  dorsale  danslaplicature  (0  >  >). 

Chou  cultivé       Brassica  oleracetti  L. 

—  vert   ,    —  acephala. 
—  pommé    —  capitaia. 
—  dit  chou-fleur    —  botrytis. 
—  chou-rave    —  caulo-rapa . 
—  champêtre    —  campestris,  L. 
—  dit  colza    —  oleiféra-. 
—  navet    —  napo-brassica. 
—  Rabioule   ou  turneps    —  asperifoliu  esculsnta,  DC. 

—  agreste   ou  navette    —       asperifolia  oleiféra,  DC. 
Navet    —  Napus,  L. 
—  cultivé    —  esculenta. 
Roquette  sauvage    Eruscastrum,  L. 
Moutarde  noire    Brassica  nigra,  L. 
—  sauvage  .......          Sinapis  arvensis,  L. 
—  blanche       —  aiba,  L. 
Roquette  cultivée       Eruca  saliva,  DC. 
Chou  marin       Crambe  maritima^  L. 
Radis  cultivé    !„     ,  ,. 

Petite  rave    '^Raphanus  sativus,\.. Radis  noir       —  niger, 
—  sauvage       —  Raphanistrum,  L. 

IV®   sous -famille  :   Spirolobees.  Cotylédons  linéaires,  incombants, 
roulés  en  cercle  (0  ||  |j  ). 

Masse  de  bedeau       Bunias  Erucago^  L. 

V®  sous-famille  :  Diplécolobées.  Cotylédons  linéaires,   incombants, 
deux  fois  plissés  longitudinalement  (0  I!  ||  ||  ||  ). 

Senebière  pinnatifide      Senebiera  pinnatifidaj  DC. 

—  corne-de-cerf   -,     —  Coronopus,  DC. 
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JSasturtium  officinale^  Br.,  DG.  ;  Sisymbrium  Nasiurtium,  L. 

(fig.  786).  Tribu  des  Arabidées  ou  des  Pleurorhizées  siliqueu- 
ses(0  =  ). 

Car.  gén.  :  silique  presque  cylindrique,  raccourcie,  un  peu 
recourbée.  Stigmate  sous- lobé;  calice  égal  par  la  base,  très-ou- 

vert; semences  petites,  irrégulièrement  bisériées,  pourvues  d'une 

Fig.  786.  —  Cressoa  de  fontaine. 

marge.  —  Car,  spéc.  :  feuilles  pinnatisectées  ;  segments  ovés  sous- 
cordés,  à  surface  irrégulièrement  ondulée. 

Le  cresson  croît  dans  les  lieux  humides,  au  bord  des  fontaines, 
ou  même  au  fond  de  leur  lit;  on  le  cultive  aussi  à  Senlis  et  dans 

les  environs  de  Rouen,  dans  les  jardins  à  demi  inondés,  nom- 
més cressonnières.  Il  pousse  des  tiges  hautes  de  6  pouces  à  1  pied, 

rameuses,  creuses,  vertes  ou  rougeâtres.  Ses  feuilles  sont  ailées 
avec  impaire,  et  sont  composées  de  folioles  obrondes,  ovales  ou 

elliptiques,  d'un  vert  foncé,  lisses  et  succulentes;  la  foliole  ter- 
minale est  plus  grande  que  les  autres.  Les  fleurs  sont  petites,  blan- 

ches et  disposées  en  une  sorte  de  corymbe  très-court.  Les  siliques 
sont  courtes,  horizontales,  un  peu  courbées,  à  peine  aussi  longues 
que  le  pédoncule. 

Cette  plante  contient  beaucoup  d'eau  de  végétation,  est  un 
peu  odorante  et  d'une  saveur  piquante  non  désagréable;  elle  est 
excitante,  diurétique  et  antiscorbutique.  On  la  mange  en  salade. 

M.  Ghatin  (1),  professeur  de  botanique  à  l'École  de  pharmacie, 

(1)  Chatin,  Le  cresson^  sa  culture  et  ses  applications  médicales  et  alimentait^eSy Paris,  1866. 



684  DICOTYLÉDONES  THALAMIFLORES. 

a  fait  l'observation  que  le  cresson  et  toutes  les  plantes  d'eau 
douce  renfermaient  de  l'iode,  le  plus  souvent  en  quantité  mi- 

nime, quelquefois  en  dose  très-apparente.  Il  a  vu,  de  plus,  que 
celles  de  ces  plantes  qui  vivent  dans  les  eaux  courantes  contien- 

nent plus  d'iode  que  celles  placées  dans  les  eaux  stagnantes; 
d^où  il  suit  que  le  cresson  qui  croît  naturellement  dans  les  eaux 
de  source  en  contiendrait  plus  que  celui  qui  est  cultivé  dans  les 
marais  artificiels. 

Autres  plantes  qui  portent  le  nom  de  cresson  : 

Cresson  sauYag^e,  Nasturtmm  sylvestre,  Br.,  DC.  ;  Eruca  sylves- 
ifm,  Fuchs.,  263.  Feuilles  pinnatisectées,  à  segments  lancéolés, 
dentés  ou  incisés;  pétales  jaunes  plus  longs  que  le  calice.  Cette 
plante  croît  sur  le  bord  des  rivières  et  dans  les  ruisseaux;  on  la 
substitue  quelquefois  à  la  première. 

Cresson  des  prés,  Cardamine  pratensiSy  L.  ;  Cardamine  altéra 
simplici  etpleno  flore  (1).  Car.  gén.  :  siliques  linéaires,  valves  planes 

s*ouvrant  avec  élasticité;  semences  ovées,  non  marginées  ;  funi- 
cules  ténus.  —  Car,  spéc.'  :  feuilles  pinnatisectées';  segments  des 
feuilles  radicales  arrondis,  ceux  de  la  tige  linéaires  ou  lancéolés, 

entiers;  style  très-court,  à  peine  plus  mince  que  la  silique;  stig- 
mate en  tête.  Cette  plante  croît  dans  les  prés  humides  de  toute 

l'Europe. 

Cresson  alénois,  cresson  desjardins,  nasitort,  Lepidium  satl- 

vum  (2),  L.  Tribu  des  Lépidinées  ou  des  Notorhizées  à  cloisons  très- 
étroites.  Car.  gén.  :  silicule  ovée  ou  sous-cordée,  à  valves  caré- 

nées ou  plus  rarement  ventrues,  déhiscentes,  à  loges  monosper- 
mes,; grappes  terminales,  fleurs  blanches.  -r-C^r,  spéc.  :  silicules 

orbiculaires  ailées.  Feuilles  diversement  divisées  ou  incisées; 

rameaux  non  spinescents.  Fleurs  très-petites.  Plante  originaire 
du  Levant,  maintenant  cultivée  dans  tous  les  jardins.  Elle  est 
acre,  antiscorbutique  et  sternutatoire;  on  la  mange  en  salade 
dans  sa  jeunesse. 

Cresson  de  Para,  Spilanthes  oleracea,  L.  Plante  bien  différente 
des  précédentes,  appartenante  la  famille  des  Synanthérées  (Voy. 
précédemment). 

Cochléaria   officinal   {fig.    787). 

Herbe  aux  cuillers,  Cochlearia  ofjicilanis^  L.  Tribu  des  Alys- 
sinées  siliculeuses  ou  à  cloison  élargie.  Car.  gén.  :  silicule  sessile 
ou  courlementstipitée,  globuleuse  ou  oblongue,  à  valves  ventrues; 
plusieurs  semences  non  marginées;  calice  ouvert,  égal  à  la  base; 

(1)  Glus.,  II,  p.  128,  fig.  2  et  129,  ̂ rj.  1). 
(2)  Blackwell,  Eerh,,  t.  23. 
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pétales  à  onglet  très-courts,  très-entiers  au  sonrimet;  étamines 
privées- de  dents.  Fleurs  blanches.  —  Car.  spéc.  :  Silicules  ovées- 
globuleuses,  moitié  plus  courtes  que  le  pédicelle.  Feuilles  radi- 

cales pétiolées,  cordées,  celles  de  la  tige  ovées-anguleuses. 
Le  cochléaria  est  une  plante  annuelle  qui  vient  naturellement 

dans  les  lieux  humides,  sur  les 
bords  de  la  mer,  et  près  des  ruis- 

seaux dans  les  montagnes.  Sa  tige 
est  haute  de  20  à  30  centimètres, 
tendre,  faible,  quelquefois  incli- 

née. Les  feuilles  radicales  sont 

nombreuses,  arrondies,  condifor- 
mes  à  la  base,  lisses,  vertes,  épais- 

ses, succulentes,  un  peu  concaves 
ou  creusées  en  cuiller,  et  portées 
sur  de  longs  pétioles  ;  celles  de  la 
tige  sont  sessiles,  oblongues,  si- 
nuées  et  anguleuses  ;  les  supérieu- 

res sont  embrassantes.  Les  fleurs 

sont  blanches  et  disposées  en  bou- 
quet terminal  peu  étalé.  Les  sili- 

cules sont  grosses  et  globuleuses. 
Cette  plante  est  dans  sa  plus  grande 
vigueur  au  commencement  de  sa 
floraison  :  alors  ses  feuilles  sont 

remplies  d'un  suc  acre  et  piquant, 
et  elles  exhalent,  lorsqu'on  les 
écrase,  des  parties  volatiles  très- 
irritantes.  Elle    est   éminemment 

antiscorbutique:  elle  contient  une  huile  acre,  soufrée,  qui  est  un 

oxysulfure  d'allyle  G6H^S0(1);  elle  s'emploie  presque  toujours simultanément  avec  le  raifort. 

FJo'.  787.  —  Cochléaria  officinal. 

Raifort  sauTag^e. 

Cran  de  Bretagne,  Cochléaria  armoracia^  L.  {fig.  788).  Celte 
plante  diffère  totalement  de  la  précédente  par  la  forme  et  par 
la  grandeur  de  sa  racine  et  de  ses  feuilles.  Elle  est  vivace  et  croît 
dans  les  lieux  humides  et  montueux.  Sa  racine  est  longue  de 
35  à  70  centimètres,  grosse  comme  le  pouce,  cylindrique, 

blanche,  charnue,  d'un  goût  très-âcre  et  brûlant.  Ses  feuilles 
radicales  sont  très-grandes,   longuement   pétiolées,   oblongues, 

(1)  Geiseler,  Archiv  der  Pharm.,  GXVII,  136. 
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sous-cordiformes  pa^  le  bas,  crénelées  sur  le  bord;  celles  de  la 

tige  sont  également  très-grandes  d*abord,  longuement  pétiolées, 
lancéolées-aiguës,  dentées  en  scie,  assez  semblables  à  celles  de 
certaines  patiences,  mais  reconnaissables  à  leur  âcreté.  Les 
feuilles  supérieures  sont  petites,  presque  sessiles,  lancéolées,  in- 

cisées. La  tige  est  haute  de  70  centimètres,  droite,  ferme,  can- 
nelée, ramifiée  supérieurement.  Les  fleurs  sont  blanches,  nom- 

breuses, disposées  en  panicuîes  à  l'extrémité  de  la  tige  et  des 

Fig.  788.  —  Raifort  sauvage. 

rameaux;  le  style  est  court  et  filiforme,  terminé  par  un  stigmate 
en  tête  et  presque  discoïde.  La  silicule  est  elliptique. 

La  racine  de  raifort  sauvage  est  un  des  plus  puissants  excitants 
et  antiscorbutiques  que  nous  ayons.  Jointe  au  cochléaria,  elle 

forme  la  base  de  l'alcoolat  de  cochléaria;  réunie  au  cochléaria,  au 
cresson  et  à  d'autres  substances  toniques  ou  excitantes,  elle 
concourt  puissamment  aussi  aux  propriétés  du  sirop  et  du  vin 

antiscorbutique.  Elle  est  complètement  inodore  lorsqu'elle  est 
entière,  et  présente  peu  d'odeur  lorsqu'on  l'ouvre  longitudina- 
lement  ou  lorsqu'on  la  coupe  immergée  dans  de  l'alcool  rectifié. 
Mais  par  la  section  transversale  ou  par  la  contusion  opérées  à 

l'air,  elle  développe  un  principe  volatil  ayant  tous  les  carac- 
tères de  l'essence  de  moutarde,  d'une  telle  âcreté  que  les  yeux 

ne  peuvent  le  supporter.  Cette  circonstance  indique  que  ce  prin- 
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cipe  acre,  volatil,  n'est  pas  tout  formé  dans  la  racine  et  qu'il  ne 
prend  naissance  que  lorsque,  par  la  rupture  des  vaisseaux  et  par 

l'intermédiaire  de  l'eau,  des  principes  différents,  isolés  dans  des 
vaisseaux  particuliers,  viennent  à  se  mêler  et  à  réagir  les  uns  sur 

les  autres.  Einhoff  a  fait  anciennement  l'analyse  de  la  racine  de 
raifort  et  en  a  retiré  Vhuile  volatile  produite  par  la  réaction  pré- 

cédente, de  y  albumine,  de  V  amidon^  de  la  gomme,  du  sucre  ̂   une 
résine  amère,  de  Vacétate  et  du  sulfate  de  chaux^  du  ligneux. 

L'huile  volatile  est  liquide,  épaisse,  d'un  jaune  clair,  plus  pe- 
sante que  l'eau,  d'une  odeur  insupportable  et  qui  provoque  la 

sécrétion  des  larmes.  Cette  huile  est  acre,  caustique,  un  peu  so- 

luble  dans  l'eau,  à  laquelle  elle  communique  la  propriété  de  ru- 
béfier la  peau;  elle  est  soluble  dans  l'alcool;  ses  dissolutions 

sont  neutres  et  précipitent  en  noir  les  sels  de  plomb  et  d'argent; 
elle  contient  du  soufre  au  nombre  de  ses  éléments.  C'est  à  la 
présence  de  ce  corps  que  le  raifort  doit  la  propriété  de  noircir  les 
vaisseaux  de  métal  dans  lesquels  on  le  distille,  et  Baume  a  vu  des 

cristaux  de  soufre  se  former  dans  un  esprit  de  cochléaria  très- 

chargé,  qu'il  avait  préparé  à  ce  dessein. 

«iérose    hygfrométrique. 

Rose  de  tlérîcho,  Anastatica  hierochuntica,  L.  Petite  plante  fort  cu- 
rieuse, haute  de  8  à  il  centimètres,  croissant  dans  les  lieux  sablonneux 

et  maritimes  de  la  Syrie,  de  l'Arabie  et  de  la  Barbarie.  Elle  pousse^, 
d'une  racine  pivotante  et  ramifiée,  une  tige  divisée  dès  sa  base  en  plu- 

sieurs rameaux  ouverts,  subdivisés  eux-mêmes  en  rameaux  plus  petits, 
garnis  de  feuilles  alternes^  spathulées^  légèrement  dentées,  parsemées 
de  poils  blancs  fascicules,  de  même  que  les  rameaux.  Les  fleurs  sont 
blanches,  petites,  placées  sur  des  épis  sessiles,  axillaires,  courts  et  velus. 
Le  fruit  est  une  silicule  arrondie,  surmontée  du  style  persistant,  re- 

courbé en  forme  de  crochet.  Il  s'ouvre  en  deux  valves  munies  chacune 
d'un  appendice  dorsal  arrondi,  et  pourvues  à  l'intérieur  d'un  dia- 

phragme incomplet  qui  n'atteint  pas  sa  cloison.  Les  semences  sont  au 
nombre  de  deux  dans  chaque  loge,  séparées  par  le  diaphragme,  sous- 
orbiculaires,  un  peu  aplaties. 
Lorsque  cette  plante  a  terminé  sa  végétation  annuelle,  et  que 

ses  fruits  ont  mûri,  toutes  ses  feuilles  tombent  ;  ses  rameaux 

alors  se  dessèchent,  se  rapprochent,  s'entrelacent,  se  courbent  en  de- 
dans et  se  contractent  en  un  peloton  arrondi,  moins  gros  que  le 

poing,  que  les  vents  de  l'automne  arrachent  de  terre  et  portent  sur 
les  rivages  de  la  mer.  On  la  recueille  en  cet  état  et  on  l'apporte  en 
Europe,  comme  un  objet  de  curiosité,  sous  le  nom  très-impropre  de 

rose  de  Jéricho.  Placée  dans  un  air  humide,  ses  rameaux  s'ouvrent 
et  s'étendent;  elle  se  resserre  de  nouveau  et  se  remet  en  boule,  à  me- 

sure qu'elle  se  dessèche.  Des  charlatans  profitaient  autrefois  de  cette 



688 DICOTYLEDOISES  THALAMIFLORES. 

propriété  pour  prédire  aux  femmes  enceintes  un  heureux  accouche- 

ment, si,  mettant  cette  rose  tremper  dans  l'eau,  pendant  leurs  douleurs, 
elles  la  voyaient  s'épanouir:  c'est  ce  qui  avait  presque  toujours  lieu. 

Érysimum   ou   Vélar. 

Nommé  aussi  tortelle  et  herbe  aux  chantres,  Sisymbrium 

officinale^  DG.  ;  Erysimum  officinale^  L.  {fig.  789).  Tribu  des  Si- 
symbriées  ou  des  Notorhizées  siliqueuses  (0  ||  ). 

Caractères  du  genre  Sisymbrium  :  calice  à  4  sépales  lâches, 

égaux  par  la  base;  corolle  à  4  pétales  onguiculés,  indivis;  éta- 
mines  privées  de  dents  ;  stigmate 
simple;  silique  bivalve,  cylindrique, 

hexagone,  à  valves  convexes,  à  3  ner- 
vures ;  semences  nombreuses,  pen- 

dantes, unisériées,  non  marginées, 

lisses,  à  funicules  filiformes.  —  Car. 

spécifiques  :  feuilles  roncinées ,  ve- 
lues; tige  velue;  siliques  subulées, 

terminées  en  style  très-court,  appli- 
quées contre  la  tige. 

L'érysimum  croît  dans  les  lieux 
incultes,  contre  les  murs  et  sur  le 

bord  des  champs,  dans  toute  l'Eu- 
rope. Il  est  annuel  et  s'élève  à  la hauteur  de  60  à  100  centimètres.  Ses 

tiges  sont  cylindriques,  dures,  ra- 
meuses, étalées.  Ses  fleurs  sont  jau- 

nes et  très-petites;  ses  siliques  grêles 

et  anguleuses,  amincies  en  pointe  de  la  base  au  sommet,  et  s'ou- vrant  en  deux  valves. 

L'érysimum  n'est  ni  acre  ni  piquant,  comme  un  grand  nom- 
bre d'autres  plantes  crucifères  ;  ses  feuilles  sont  seulement  acer- 
bes et  astringentes.  On  les  emploie  en  infusion  théiforme  dans  le 

catarrhe  pulmonaire,  et  elles  forment  la  base  du  sirop  d'érysimum 
composé. 

On  emploie  encore  quelquefois  en  médecine  deux  autres  plan- 
tes que  Linné  avait  comprises  dans  le  genre  Erysimum^  mais  qui 

s'en  trouvent  aujourd'hui  séparées.  L'une  est  l'aiiiaire  [Erysi- 
mum AUiaria^  L.  ;  Alliaria  officinalis^  DC.  ;  Sisymbrium  Alliaria^ 

Endl.).  Cette  plante  est  vivace,  croît  le  long  des  haies  et  s'élève  à 
la  hauteur  de  50  à  60  centimètres.  Sa  racine  est  longue,  blanche 

et  menue,  pourvue  d'une  odeur  d'ail,  ainsi  que  les  feuilles.  Les 
feuilles  sont  condiformes.  Les  fleurs  sont  blanches,  petites,  ter- 

Fig.  789.  —  Vélar. 
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minales,  pourvues  d'un  calice  lâche.  Les  siiiques  sont  grêles, 
prismaliques,  plusieurs  fois  plus  longues  que  le  pédoncule  et 
longues  de  50  à  80  millimètres;  les  semences  sont  sous-cylindri- 

ques. Toute  la  plante  est  diurétique  et  antiscorbutique. 

L'autre  plante  porte  le  nom  debarbaréeOU  d'herbe  «le  Siaiute- 
l^arhe{Erysimum  Barbarea.h.\  Barharea  vulgaris,  R.  Brown) ;  elle 
appartient  à  la  tribu  des  Arabidées  ou  des  Pleurorhizées  siliqueu- 
ses.  Elle  croît  en  France,  dans  les  prairies  humides  et  sur  le  bord 
des  ruisseaux.  Sa  racine  est  fusiforme,  ligneuse,  vivace.  Sa  tige 
est  striée,  glabre,  rameuse  à  la  partie  supérieure,  garnie  de 
feuilles  glabres,  dont  les  inférieures  sont  péliolées  et  lyrées,  et 
les  supérieures  sessiles  et  irrégulièrement  dentées.  Les  fleurs  sont 

d'un  jaune  d'or,  disposées  en  grappes  serrées  à  Textrémité  de  la 
tige  et  des  rameaux.  Les  siiiques  sont  courtes,  redressées,  termi- 

nées par  le  style  persistant  sous  la  forme  d'une  longue  corne, 
marquées  de  quatre  angles  peu  saillants  et  presque  cylindriques. 

Cameline  cultiTee. 

Camelina  saiiva,  Grantz.  Cette  plante  croît  dans  les  champs  et 
est  cultivée  dans  le  nord  de  la^France  pour  retirer  de  ses  semen- 

ces, par  expression,  une  huile  propre  à  l'éclairage.  Elle  est  an- 
nuelle, et  pousse  une  tige  ramifiée,  haute  de  30  centimètres, 

garnie  de  feuilles  amplexicaules,  auriculées  par  le  bas,  molles, 
un  peu  velues,  à  dentelure  espacée.  Les  fleurs  sont  jaunes,  dispo- 

sées en  grappes  terminales  paniculées.  Ses  siiiques  sont  très-cour- 
tes, biloculaires,  polyspermes,  renflées  supérieurement  en  forme 

de  coin  ou  de  poire,  à  4  côtes,  et  terminées  par  le  style  persis- 
tant. Les  semences  sont  très-petites  et  rougeâtres. 

Thlaspi  officinal. 

Lepidium  campestre,  Br.  Le  nom  de  tàlaspi,  comme  tous  les 
anciens  noms  grecs  ou  latins  de  plantes  imparfaitement  décrites, 

a  été  appliqué  à  un  très-grand  nombre  de  crucifères  que  l'on 
trouve  aujourd'hui  dispersées  dans  les  différentes  tribus  de  cette 
vaste  famille;  itiais  il  a  été  principalement  donné  au  plus  grand 
nombre  de  celles  qui  forment  les  genres  Thlaspi^  Hutchinsia,  Iberis 
Biscutella  de  la  tribu  des  Tlaspidées  ou  Pleurorhizées  à  cloison 

rétrécie,  et  les  genres  Capsella  et  Lepidium  de  la  tribu  des  Lépi- 
dinées  ou  Notorhizées  à  cloison  étroite.  Il  était  cependant  inté- 

ressant de  connaître  à  laquelle  de  ces  plantes  il  faut  rapporter 

la  semence  de  tbiaspi  qui  doit  faire  partie  de  la  thériaque,  se- 

mence que  j'ai  trouvée  plusieurs  fois  chez  les  droguistes,  où  elle 
Gdibourt,  Drogues,  7e  édit.  T.   Ulf  4  4 
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se  trouve  probablement  encore.  Cette  semence,  d'abord,  ne  peut 
pas  appartenir  au  thiaspi  des  champs  (Thlaspi  arvense,  L.)  dont 
la  graine,  bien  représentée  par  Gaertner  (tab.  cxli),  est  orbiculaire, 

un  peu  aplatie,  brune,  luisante,  marquée ^  sur  toute  sa  surface,  d'une 
rayure  fine  et  régulière,  parallèle  à  son  contour.  Mais  elle  appar- 

tient au  Lepidium  campestre^  Br.  [Thlaspi  campestre,  L.),  qui  est 
indiqué  par  les  meilleurs  auteurs  comme  la  plante  dont  les  se- 

mences doivent  entrer  dans  la  thériaque  ;  Thlaspi  verum  cujus 
semine  in  theriacâ  utimur,  dit  Cameriarus  (1).  La  racine  de  cette 
plante  est  annuelle,  pivotante,  peu  divisée.  Sa  tige  est  droite, 
pubescente,  rameuse  dans  sa  partie  supérieure,  haute  de  22  à  27 
centimètres.  Ses  feuilles  radicales  sont  ovales  ou  en  lyre,  pétio- 
lées,  glabres  ou  presque  glabres;  celles  de  la  tige  sont  lancéolées, 
pubescentes,  plus  ou  moins  dentées,  sessiles  et  prolongées  à  la 

base  en  fer  de  flèche.  Ses  fleurs  sont  blanches,  petites,  d'abord 
resserrées  en  corymbe,  ensuite  allongées  en  grappes.   Les  sili- 

cules  sont  ovales,   entourées  d'un  rebord  distinct,  tronquées  au 
sommet,  planes  d'un  côté,  convexes  de  l'autre,  contenant  dans 
chacune  des  deux  loges  une  seule  semence  ovoïde,  noirâtre,  sus- 

pendue à  la  cloison  par  un  funicule,  et  un  peu  terminée  en  pointe 

à  l'extrémité  supérieure.  Examinée  à  la  loupe,  cette  semence  pa- 
raît toute  couverte  de  petites  aspérités  rangées  par  lignes  paral- 
lèles très-serrées,  et  elle  offre  comrme  un  commencement  de  sé- 

paration à  la  partie  supérieure,   de  sorte  qu'elle  présente  d'une 
manière  moins  marquée,  il  est  vrai,  et  sauf  sa  forme  ovoïde,  les 
mêmes  caractères  que  celle  du  Thlaspi  arvense.  Elle  possède  une 
sayeur  acre  et  piquante,  analogue  à  celle  de  la  moutarde.  On 

l'apporte  de  la  Provence  et  du  Languedoc. 

Pastel  des  teinturiers. 

Guède  OU  Touède,  Isatis  tinctoria,  L.  {fig.  790).  Tribu  des  Isati- 

dées  ou  Notorhizées  nucamentacées  (0  ||  ). 

(I)  Le  Thlaspi  arvense,  L.  et  le  Lepidium  campestre,  Br.  ont  été  souvent  con- 
fondus par  les  botanistes,  et  Decandolie  lui-même,  dsiiis  son  Systema  natura/e, 

a  commis  à  leur  sujet  quelques  erreurs  de  synonymie.  On  est  tout  d'abord 
étonné  qu'il  est  indiqué  également,  comme  synonyme  des  deux  plantes,  le 
Th'aspi  latifolium  de  Fuchsius  et  le  Thlaspi  secundum  de  Matthiole.  Voici 
quelques-uns  des  synonymes  les  plus  certains  : 

Thlaspi  arvense,  L  ;  Thlaspi  or  Treacle  mustard  de  Blackwell  (pi.  68};  Thlaspi 

drahœ folio  de  Lobel  (obs.  108,  fig.  1';  Thlaspi  cum  siliquis  latis,  J.-B.  {Hist.  II, 
p.  923);  Thlaspi  II  de  Matthiole  (lib.  II,  cap.  cl). 

Lepidium  camprestre,  Br.;  Thlaspi  campestre,  L.;  Thlaspi  vulgare  or  Mithri~ 
date  mustard,  Blackw.  (t.  402);  Thlaspi  vulgatissimum  vaccariœ  folio,  Lobel 

(obs.  108,  fig.  2);  Thlaspi  vulgatius,  J.-B.  {Hist.  II,  p.  921);  Thlaspi  de  Lemery 
et  Thlaspi  I  des  différentes  éditions  de  Matthiole. 
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Cette  plante  croît  naturellement  dans  les  contrées  méridionales 

et  tempérées  de  l'Europe,  mais  on  l'y  cultive  aussi  pour  Tusage 
de  la  teinture.  Elle  est  bisannuelle.  Sa  racine  est  un  peu  ligneuse 
et  pivotante.  Sa  tige,  haute  de  60  à  100  centimètres,  est  simple 
inférieurement,  ra.mifiée  par  le  haut,  garnie  de  feuilles  dont  les 
plus  inférieures  sont  lancéolées  et  rétrécies  en  pétiole  à  la  base, 
tandis  que  celles  de  la  tige  sont  hastées 
et  amplexicaules;  elles  sont  glabres  ou 
un  peu  poilues,  suivant  que  la  plante 
est  cultivée  ou  sauvage.  Les  fleurs  for- 

ment à  l'extrémité  de  la  tige  et  des  ra- 
meaux une  panicule  très-garnie.  Les  sili- 

cules  sont  pendantes ,  comprimées , 

oblongues,  obtuses  à  l'extrémité,  termi- 
nées en  pointe  du  côté  du  pédoncule, 

indéhiscentes,  uniloculaires  et  mono- 
spermes. 

L'usage  du  pastel,  comme  plante 
tinctoriale, remonte  à. une  époque  très- 

reculée  ;  les  anciens  Bretons  l'em- 
ployaient pour  se  peindre  le,  corps  en 

bleu,  et  avant  la  connaissance  de  l'in- 
digo en  Europe  le  pastel  était  devenu 

un  objet  de  culture  et  d'industrie  très- 
importantes.  J'ai  exposé  précédemment 
comment,  pendant  la  grande  guerre  continentale,  on  est  par- 

venu à  en  extraire  une  certaine  quantité  d'indigo  pour  le  com- 
merce; mais  dans  les  circonstances  ordinaires,  celui  des  Indi- 

gofera  obtiendra  toujours  la  préférence,  tant  pour  le  prix  que 
pour  la  qualité. 

Roquette  cultÎTee. 

Eruca  sativa,  Lamk;  Brassica  Eruca^  L.  Cette  plante  est  an- 
nuelle. Sa  tige  est  simple,  un  peu  velue,  ramifiée  à  sa  partie  su- 

périeure. Ses  feuilles  sont  lyrées,  vertes,  presque  glabres.  Ses  fleurs 

sont  blanches  ou  d'un  jaune  pâle,  striées  par  des  veines  brunes, 
semblables  du  reste  à  celles  du  Brassica  Erucastrum  ;  mais  les  si- 
liques  sont  bien  différentes.  Elles  sont  courtement  pédonculées, 
rapprochées  de  la  tige,  courtes  et  épaisses,  terminées  par  un  am- 

ple style  conique  et  ensiforme;  elles  sont  bivalves,  biloculaires, 
et  renferment  des  semences  globuleuses,  disposées  sur  deux  séries. 

La  roquette  croît  naturellement  en  Espagne,  en  Suisse,  en 

Fig.  790.  —  Pastel  des 
teinturiers. 

(I)  Bulliard,  t.  313;  Blackwel,  t.  242, 
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Autriche  et  dans  le  midi  de  la  France.  Il  faut  la  cultiver  sous  le 

climat  de  Paris.  Elle  a  une  odeur  forte  et  désagréable  et  une  sa- 
veur acre  et  piquante.  On  la  regarde  comme  antiscorbutique  et 

très-stimulanle.  Les  Italiens  l'aiment  beaucoup,  et  l'emploient 
comme  assaisonnement  dans  leurs  salades. 

Choux. 

Brassica.  \Car.  gén.  :  calice  égal  à  la  base  ;  4  pétales  à  lame 
entière  ;  4  glandes  sur  le  réceptacle,  dont  2  entre  les  petites 

étamines  et  le  pistil,  et  2  entre  les  grandes  étamines'et  le  calice. 
Silique  allongée,  linéaire-cylindrique,  sublétragone,  souvent  un 

peu  comprimée  par  le  côté,  s'ouvrant  par  deux  valves  longitudi- 
nales convexes,  portant  au  milieu  une  nervure  saillante  et  sur  le 

côté  des  veines  anastomosées  ;  semences  globuleuses,  unies,  dis- 
posées sur  une  série.  Cotylédons  conduplicés,  renfermant  la  radi- 

cule ascendante  (0  >>  >>).] 
Espèces  principales  :    -  - 

I.  Le  CHOU  POTAGER,  Bi^assictt  oleracea,  L.  —  Cette  espèce  est 

connue  de  tout  le  monde  par  l'usage  général  qu'on  en  fait  comme 
aliment;  mais,  cultivée  depuis  un  temps  immémorial,  elle  a  pro- 

duit un  si  grand  nombre  de  variétés,  qu'il  est  difficile  de  recon- 
naître au  milieu  d'elles  le  type  primitif  et  d'en  donner  les  carac- 
tères. Tout  ce  qu'on  peut  dire  du  chou  cultivé,  c'est  qu'il  est 

pourvu  d'une  racine  caulescente  et  charnue,  qui  donne  naissance 
à  une  tige  rameuse,  glabre,  haute  de  35  centimètres  à  2  mètres, 

garnie  de  feuilles  ̂ /aôres  et  d'un  vert  glauque,  dont  les  inférieures 
sont  amples,  pétiolées,  roncinées  à  leur  base,  plus  ou  moins  si- 

nueuses, tandis  que  les  supérieures  sont  plus  petites,  entières  et 
amplexicaules.  Les  fleurs  sont  assez  grandes,  jaunes  ou  presque 
blanches,  disposées  en  grappes  lâches  et  terminales;  les  sihques 
sont  presque  cylindriques.  Les  principales  variétés  sont  : 

!•*  Le  chou  vert  [Brassica  oleracea  acephala)^  dont  les  feuilles 
larges  et  vertes,  écartées  les  unes  des  autres,  ne  pomment  jamais. 

On  en  connaît  un  grand  nombre  de  sous-variétés  cultivées  pour 

la  nourriture  de  l'homme  et  des  animaux. 
2**  Le  chou  bouillonné  {Brassica  oleracea  bullata),  dont  les  jeu- 

nes feuilles  sont  un  peu  rapprochées  en  tête,  puis  étalées,  bouii- 
lonnées  ou  crispées  :  telles  sont  les  variétés  nommées  chou  pommé 
frisé,  chou  de  Milan,  chou  de  Hollande^  choupancalier,  et  la  variété 
si  curieuse  nommée  chou  de  Bruxelles  ou  chou  à  mille  têtes,  toute 

garnie  le  long  de  sa  tige  et  des  rameaux  de  petites  têtes  de  la 

grosseur  d'une  noix. 
3*  Le  chou  pommé  OU  chou  cabus  {Brassica  oleracea  capitata)^ 
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dont  la  lige  est  raccourcie,  et  dont  les  feuilles  concaves,  non  bouil- 
lonnées^  et  peu  découpées,  se  recouvrent  les  unes  les  autres  avant 

la  floraison,  de  manière  à  former  une  grosse  tête  arrondie  et  ser- 

rée, dont  le  centre  est  étiolé.  C'est  dans  cette  variété  que  l'on 
trouve  le  chou  rouge  employé  en  pharmacie  pour  faire  le  sirop  qui 
en  porte  le  nom. 

4°  Le  chou-fleur  {Brasùca  oleracea  botrytis).  Dans  cette  variété, 
une  surabondance  de  sève  se  porte  sur  les  rameaux  naissants  de 
la  véritable  tige,  et  les  transforme  en  une  masse  épaisse,  charnue, 
tendre,  mamelonnée  ou  grenue.  Quand  on  laisse  pousser  cette 

tête,  elle  s'allonge,  se  divise,  se  ramifie,  et  porte  des  fleurs  et  des 
fruits  comme  les  autres  choux.  Les  brocolis,  compris  dans  cette 

variété,  diff'èrent  des  choux-fleurs  proprement  dits,  parce  que  les 
jeunes  rameaux,  au  lieu  de  former  une  tête  arrondie,  sont  longs  de 
plusieurs  pouces  et  terminées  par  un  groupe  de  boutons  à  fleurs. 

5°  Le  chou-raTe  {Brassica  oleracea  caiilo-rapa).  Dans  cette  va- 
riété, la  surabondance  de  nourriture  se  porte  sur  la  souche  ou 

fausse  tige  de  la  plante,  et  y  produit  un  renflement  remarquable, 
tubéreux,  succulent  et  bon  à  manger, 

IL  Le  cnou-]NAVET  {Brassica  Napus,  L.).  Cette  espèce  se  distin- 
gue par  ses  jeunes  feuilles  inférieures  glabres  et  glauques,  lyrées- 

dentées;  les  autres  sont  oblon- 
gues,    auriculées    et    embras- 

santes.   On    en   connaît    deux 

variétés  principales  : 

1°  Le  colza  {Brassica  Napus 
oleifera),  dont  la  racine  est  grêle 
et  fusiforme,  la  tige  allongée, 
les  feuilles  sinuées  étroites,  les 

fleurs  jaunes,  les  semences  sphé- 
riques,  noires,  non  chagrinées  à 
leur  surface,  ternes  cependant, 

d'un  goût  de  navet.  Cette  plante 
est  cultivée  en  grand,  dans  le 
nord  de  la  France  et  en  Belgique, 

pour  l'extraction  de  l'huile  con- 
tenue dans  ses  semences,  qui 

€st  très-employée  pour  l'éclai- 
rage. 

2°  Le  naTet  {Brassica  Napus 
esculenia)  {fig.  791).  Dans  cette  variété,  la  racine  devient  renflée  près 

du  collet,  tubéreuse,  charnue^  fusiforme,  d'une  saveur  sucrée,  un 
peu  piquante  et  agréable.  Elle  est  très-usitée  comme  aliment  pour 

l'homme  et  les  bestiaux  et  quelquefois  aussi  comme  médicament. 

Fig.  791.  —  Navet. 
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III.  Le  CHOU  BUDÉ  [Brassica  asperifolia,  Lam.).  Cette  espèce  a  la 

tige  rameuse,  les  feuilles  radicales  Ijrées-pinnatifides  ethispides; 
les  caulinaires  sont  ovales  ou  oblongues,  auriculées,  embrassantes, 

glabres  et  glauques. 
Elle  comprend  deux  variétés  : 

1®  Larabioule,  g^rosse  paTe  ou  turneps  [B.  asperifoUa  esculentà) , 
qui  a  la  racine  caulescente,  orbiculaire^  déprimée,  charnue,  quel- 

quefois aussi  grosse  que  la  tête  d'un  enfant;  on  l'emploie  comme 
aliment  pour  Thomme  ou  les  animaux. 

2°  La  naTette  {Brassica  asperifoUa  oleifera,  DG.)  croît  naturel- 
lement dans  les  champs  ;  mais  on  la  cultive  aussi  en  plein  champ, 

dans  plusieurs  endroits,  comme  fourrage  ou  pour  récolter  sa 

graine,  dont  on  retire  l'huile  par  expression.  Sa  racine  est  oblon- 
gue,  fibreuse,  à  peine  plus  épaisse  que  la  tige,  non  charnue;  elle 

donne  naissance  à  une  tige  glabre,  rameuse,  haute  de  60  centimè- 
tres, dont  les  feuilles  inférieures  sont  rudes  au  toucher;  les  feuilles 

supérieures  sont  très-glabres.  Les  fleurs  sont  petites,  jaunes,  et 
ont  leur  calice  à  demi  ouvert.  Les  semences  sont  plus  petites 

que  le  colza,  sphériques  ou  un  peu  oblongues,  luisantes,  pa- 

raissant chagrinées  à  la  loupe,  d'une  saveur  un  peu  acre  et mordicante. 

IV.  La  ROQUETTE  SAUVAGE,  Brassica  Erucastruyn^  L.  (Bulliard, 

t.  331).  —  Plante  annuelle,  commune  dans  les  champs  et  dans  les 
vignes,  pourvue  de  tiges  grêles,  rameuses,  hautes  de  60  centi- 

mètres, un  peu  rudes  au  toucher.  Les  feuilles  sont  roncinées,  à 
lobes  inégalement  dentés;  les  sépales  du  calice  sont  rapprochés; 

les  pétales  sont  jaunes,  à  limbe  un  peu  spathulé,  étalés  horizonta- 
lement, formant  par  leur  opposition  une  croix  de  Saint-André. 

Les  siliques  sont  très-grêles,  longues  de  30  centimètres,  portées 
sur  des  pédoncules  de  même  longueur,  terminées  par  un  rostre 
court  et  conique,  contenant  des  semences  unisériées. 

Plusieurs  autres  plantes  crucifères  ont  porté  le  nom  de  roquette 

sauTag^e^  la  plus  connue  est  le  sisymbre  brûlant  de  la  flore  fran- 

çaise {Sisymbrium  tenuifoliurri,  L.)?  devenue  aujourd'hui  le  Diplo- 
taxis  tenuïfolia,    D  G. 
Moutarde  noire  ou  Sénevé,  Brassica  mgra,  L.  (fig.  792). 

Feuilles  inférieures  lyrées;  celles  du  sommet  lancéolées,  entières, 

pétiolées.  Siliques  glabres,  lisses,  sous-tétragones,  dressées  contre 
la  tige. 

La  moutarde  noire  croît  dans  les  lieux  pierreux  et  dans  les 

champs  d'une  grande  partie  de  TEurope,  et  on  la  cultive  sur 
une  grande  échelle  dans  plusieurs  contrées,  à  cause  de  l'usage 
que  l'on  fait  de  sa  semence  en  médecine  et  pour  la  fabrication 
de  la  moutarde  des  vinaigriers.  Elle  est  annuelle  et  porte  une 
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tige  rameuse,  haute  de  un  mètre  à  l'^jS,  chargée  de  quelques 
poils  qui  la  rendent  rude  au  toucher.  Ses  fleurs  sont  jaunes, 

assez  petites,  disposées  en  grappes  qui  s'allongent  beaucoup  à 
mesure  que  la  floraison  s'avance.  Les  semences  sont  très-menues, 
rouges,  mais  quelquefois  recouvertes  d'un  enduit  blanchâtre  ; 
elles  sont  douées  d'une  saveur  très-âcre,  et  n'ont  aucune  odeur, 
à  moins  qu'on  ne  les  pile  avec  de  l'eau  ;  alors  elles  en  exhalent 
une  très-pénétrante. 

Examinée  à  la  loupe,  cette  semence,  dans  son  état  parfait,  est 

presque  ronde  ou  elliptique-arrondie,  et  marquée  d'un  ombilic 

Fig.  792.  —  Moutarde  uoire. Fig.  193.  —  Moutarde  blanche. 

à  une  des  extrémités  de  l'ellipse;  l'épisperme  est  rouge,  trans- 
lucide et  très-chagriné  à  sa  surface  ;  l'amande  est  d'un  jaune 

vif;  des  grains  moins  parfaits,  ou  moins  mûrs,  sont  plus  al- 
longés et  offrent  des  rides  longitudinales  ;  les  grains  blancs  ne 

diffèrent  des  autres  que  par  une  sorte  d'enduit  crétacé  qui adhère  à  leur^surface. 

La  semence  demoutardenous  vient  surtout  d'Alsace,  de  Flan- 
dre et  de  Picardie;  la  première  est  plus  grosse  que  les  deux 

autres,  et  offre  beaucoup  de  grains  anguleux  ou  comprimés  en 

différents  sens.  Elle  est  pourvue  d'une  saveur  plus  forte,  et  est 
plus  estimée.  Elle  donne  ime  farine  presque  jaune,  et  tout  à  fait 

jaune  lorsqu'on  en  sépare  l'épisperme.  La  moutarde  de  Picardie 
est  la  plus  petite  des  trois  ;  elle  donne  une  farine  de  gris  noirâtre 
mêlée  de  jaune  verdâlre;  elle  est  moins  forte  et  moins  estimée. 
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Moutarde  blanche 

Sinapis  alba,  L,  {/îg.ld3).  —  Ca)\  gén.:  Calice  égal  à  la  base,  pé- 
tales égaux,  entiers,  slyle  anguleux  ou  comprimé.  Silique  déhis- 

cente, oblongue  ou  linéaire,  cylindrique,  un  peu  comprimée  par  le 

côté;  valves  très-convexes,  épaissies  au  sommet,  emboîtées  dans 
la  base  du  style,  munies  de  trois  nervures  rapprochées,  droites  et 
égales.    Graines  unisériées,  pendantes,   globuleuses,  non  ailées. 

La  semence  de  moutarde  blanche  est  beaucoup  plus  grosse 

que  la  moutarde  noire  et  d'une  couleur  jaune;  elle  est  formée 
de  grains  elliptiques-arrondis,  qui  renferment  une  amande  jaune 

sous  une  coque  mince,  demi-transparente.  L'ombilic  est  à  une 
des  extrémités  de  l'ellipse  ;  la  surface  de  l'épiderme  n'est  pas 
parfaitement  lisse:  elle  paraît  légèrement  chagrinée  à  la  loupe. 

Moutarde  sauTag^e  OU  sanye,  Sinapis  a7'vensis^  L.  —  Car,  spéc: 
Tige  et  feuilles  munies  de  poils.  Siliques  horizontales,  glabres, 

multangulaires,  renflées,  trois  fois  plus  longues  que  la  corne  ter- 
minale. 

Cette  plante  croît  trop  abondamment  dans  les  champs,  qu'elle 
couvre  quelquefois  entièrement  d'un  magnifique  tapis  de  fleurs 
jaunes.  Sa  graine,  mélangée  au  millet,  sert  à  la  nourriture  des 

oiseaux  de  volière.  Elle  est  tout  à  fait  sphérique,  luisante  et  d'un 
brun  noir  à  maturité:  c'est  elle,  plutôt  que  la  moutarde  officinale, 
qui  devrait  porter  le  nom  de  moutarde  noire.  Elle  est  plus  grosse 
que  la  moutarde  officinale,  moins  volumineuse  que  la  blanche, 

offrant  à  la  loupe  une  surface  à  peine  chagrinée,  et  pourvue  d'un 
goût  de  moutarde  assez  prononcé,  mais  beaucoup  plus  faible 
cependant  que  la  moutarde  officinale  :  ce  qui  montre  le  tort  que 

font  ceux  qui  la  mélangent  à  cette  dernière.  D'autres,  plus  blâ- 
mables encore,  y  ajoutent  de  la  navette  {Brassica  Napus  oleifera) 

ou  du  colza  {Brassica  campesfris);  la  fraude  est  difficile  à  décou- 
vrir lorsque  la  moutarde  est  pulvérisée,  ce  qui  doit  engager  les 

pharmaciens  à  préparer  eux-mêmes  leur  poudre  de  moutarde. 

Le  colza  entier  ne  peut  pas  d'ailleurs  être  confondu  avec  la  mou- 
tarde noire:  il  est  plus  gros  que  la  sauve  même,  sphérique 

comme  elle,  noir,  non  chagriné,  mais  terne  à  sa  surface  et  d'un 
goût  de  navet.  La  navette,  beaucoup  plus  rapprochée  de  la 
moutarde,  est  un  peu  plus  grosse  que  la  sauve,  un  peu  allongée, 
souvent  ridée,  chagrinée  à  sa  surface,  mais  moins  que  le  Sinapis 

nigra;  d'une  saveur  un  peu  acre  et  mordicante. 

Composition  chimique  de  la  moutarde  officinale.  Quoique  la  semence  de 

moutarde  noire  ait  été  l'objet  des  recherches  d'un  grand  nombre  de 
chimistes,  la  composition  n'en  est  peut-être  pas  encore  complètement 
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connue.  Boerhaave,  et,  sans  doute,  d'autres  avant  lui,  avaient  reconnu 
que  cett-e  semence  fournit  deux  espèces  d'huiles  :  une  par  expression, 
parfailement  douce  et  usitée  contre  les  douleurs  néphrétiques  ;  l'autre, 
par  distillation,  d'une  qualité  acre  et  caustique. 
^  M.  Thibierge,  pharmacien,  a  indiqué  l'existence  du  soufre  dans  l'huile 

distillée  de  nioutarde,  et  celle  de  l'albumine  dans  le  macéré  aqueux; 
il  a  vu  que  ni  l'éther  ni  l'alcool  ne  dissolvaient  le  principe  Ticre  de  la 
moutarde;  l'huile  exprimée  avait  une  trôs-légère  odeur  que  l'alcool 
lui  a  enlevée  aisément  ;  cette  huile  est  soluble  dans  4  parties  d'éther, 
dans  1200  parties  d'alcool,  et  forme  un  savon  solide  avec  la  soude  caus- 

tique. M.  Thibierge  supposait  que  l'huile  volatile  existait  toute  formée 
dans  la  semence  de  moutarde,  mais  qu'elle  avait  besoin  de  la  tempé- 

rature de  l'eau  bouillante  pour  se  développer;  et  il  admettait  qu'elle 
se  développait  aussi  bien  par  l'action  du  vinaigre  que  par  celle  de l'eau  (1). 

G  est  moi  qui  ai  dit  le  premier  (2),  que  la  semence  de  moutarde  ne 
contenait  pas  d'huile  volatile  toute  formée.  En  effet,  disais-je,  la  se- 

mence de  moutarde  pilée  à  sec  n'a  aucune  odeur;  la  poudre  traitée 
par  1  alcool  et  l'éther  ne  cède  à  ces  deux  menstrues  aucun  principe 
acre  ni  volatil  :  ce  principe  n'y  existe  donc  pas  en  quantité  appré- 

ciable; mais  le  contact  de  l'eau  suffit  pour  le  développer  en  très- 
grande  abondance,  et,  une  fois  formé,  on  peut  l'obtenir  par  la  distilla- 

tion, sous  forme  d'un  liquide -huileux,  plus  pesant  que  l'eau,  très- 
volatil,  très-âcre,  caustique,  soluble  dans  l'alcool  et  l'éther,  donnant  du 
soufre  par  sa  décomposition  élémentaire.  Quant  à  l'influence  de  la  cha- 

leur sur  la  formation  de  l'huile,  j'ajoutais  que,  suivant  M.  Thibierge, 
une  température  élevée  était  nécessaire  à  son  développement;  mais 
que  c'était  une  erreur  ;  que  le  contact  de  Veau  suffisait^  et  que  seulement une  chaleur  modérée  rendait  le  développement  îdus  considérable.  Enfin,  pour 
ce  qui  regarde  l'action  des  acides,  et  spécialement  du  vinaigre,  sur  la 
moutarde,  c'est  encore  moi  qui  ai  dit  le  premier,  dans  la  Pharmacopée 
raîsonnée,  que,  si  l'on  se  plaignait  si  souvent  du  peu  d'action  des  sina- 
pismes,  cela  tenait,  d'une  part,  à  ce  qu'on  employait  de  la  farine  de 
moutarde  du  commerce,  qui  est  presque  toujours  altérée  ;  et,  de  l'autre, 
à  ce  qu'on  se  servait  de  vinaigre  pour  la  réduire  en  pâte.  Car,  disais- je,  bien  que  cette  addition  ait  été  faite  dans  la  vue  de  rendre  le  sina- 

pisme plus  actif,  il  est  remarquable  qu'elle  neutralise  presque  tout 
l'effet  de  la  moutarde,  comme  on  peut  s'en  convaincre  par  le  goût  et 
l'odorat,  et  par  l'application  sur  la  peau. 

En  examinant  à  leur  tour  la  moutarde  noire,  Robiquet  et  M.  Boutron 
ont  cru  reconnaître  que  le  tourteau  de  cette  semence,  traité  par 

l'alcool,  se  conduisait  comme  celui  d'amandes  amères;  c'est-à-dire 
qu'il  ne  cédait  à  ce  véhicule  aucun  principe  acre,  et  que  l'eau  ne  pou- 

vait plus  ensuite  y  développer  d'huile  volatile,  preuve  que  cette  huile 
n'y  existait  pas  toute  formée  (3). 

(1)  Thibierge,  Journ.  pharm.,  t.  V,  p.  439. 
(2)  Guibourt,  H/sf.  nat.  des  Drogues  simples.  Seconde  édition. 
(3)  Robiquet  et  Boutron,  Journ.  pharm,,  t.  XVII,  p.  294. 
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Dans  UQ  premier  travail  sur  la  moutarde  noire,  Fauré  aîné,  pharma- 

cien à  Bordeaux,  a  reconnu  comme  moi  que  l'huile  volatile  ne 
préexiste  pas  dans  cette  semence  et. que  le  vinaigre  s'oppose  à  son  dé- 

veloppement; mais  il  a  supposé,  à  l'exemple  de  M.  Thibierge,  que  ce 
développement  de  l'huile  volatile  dans  l'eau  est  d'autant  plus  prompt 
que  la  température  est  plus  élevée  (1).  Fauré  a  constaté  dans  la  mou- 

tarde noire  la  présence  de  la.sinapisine.  Il  a  cra  voir,  comme  MM.  Bou- 

tron  et  Robiquet,  que  la  farine  épuisée  d'huile  grasse  par  l'éther  con- 
serve la  propriété  de  devenir  acre  et  rubéfiante  avec  l'eau,  tandis  que 

l'alcool  lui  enlevait  cette  propriété. 
Dans  un  travail  postérieur  sur  la  moutarde  noire^  Fauré  est  arrivé 

à  un  résultat  beaucoup  plus  important  et  qui  n'a  pas  été  sans  influence 
pour  la  découverte  de  la  véritable  manière  dont  se  forme  l'huile  vola- 

tile dans  les  amandes  amères.  Fauré  a  constaté  que  l'eau  chauffée  au- 
dessus  de  70  degrés  centigrades,  l'alcool,  les  acides,  certains  sels  mé- 

talliques, le  chlore,  la  noix  de  galle,  tous  corps  qui  coagulent  l'albumine, 
mutent  la  poudre  de  moutarde  ou  s'opposent  à  la  formation  de  l'es- 

sence, et  il  en  a  conclu  que  cette  albumine,  à  Vêtat  de  dissolution,  est 

indispensable  à  la  production  de  l'essence,  et  qu'elle  perd  cette  pro- 
priété en  se  coagulant.  Enfin,  M.  Bussy  est  venu  découvrir  ce  qui  res- 

tait encore  à  connaître  sur  cette  réaction.  Jusqu'à  lui  on  s'était  bien 
aperçu  que  l'alcool  enlevait  au  tourteau  de  moutarde  noire  la  pro- 

priété de  produire  de  Tessence,  mais  on  supposait  que  cet  effet  était 

dû  à  ce  que  l'alcool  enlevait  au  tourteau  un  corps  très-complexe  et  sul- 
furé, trouvé  dans  la  moutarde  blanche  et  nommé  sulfosinapisine  ou 

sinapisine,  et  le  séparait  ainsi  de  Talbumine  qui  restait  dans  le  résidu. 

Les  deux  points  importants  du  travail  de  M.  Bussy  sont  :  1°  d'avoir 
montré  que  l'alcool  laisse,  au  contraire,  dans  le  résidu,  îe  principe  sul- 

furé propre  à  produire  l'essence;  2°  que,  à  la  vérité,  ce  résidu  ne 
développe  pas  immédiatement  d'odeur  acre  par  l'eau,  mais  que, 
par  un  séjour  dans  l'eau  de  24  à  48  heures,  l'albumine  recouvre  la 
propriété  d'agir  sur  le  principe  sulfuré.  Pour  obtenir  ce  principe,  il 
suffit  donc  de  traiter  brusquement  par  l'eau  le  tourteau  épuisé  par  l'al- 

cool. On  fait  évaporer  en  consistance  sirupeuse,  et  l'on  traite  par  l'al- 
cool, qui  fournit  ensuite,  par  l'évaporation,  des  cristaux  d'un  sel  à 

base  de  potasse,  dont  l'acide,  nommé  actde  myroniqiie,  est  positivement 
le  corps  qui  forme  l'essence  de  moutarde  lorsqu'il  se  trouve  mis  en 
contact  avec  l'albumine  particulière  de  la  moutarde  noire  et  blanche. 
Cette  albumine,  qui  jouit  seule  de  la  propriété  d'opérer  cette  transfor- 

mation, a  reçu  le  nom  de  myrosine,  de  même  que  celle  des  amandes  a 
été  nommé  émulsine. 

L'essence  de  moutarde  est  composée  de  carbone,  d'hydrogène,  d'azote 
et  de  soufre,  et  a  pour  formule  CH^AzS^.  Cette  composition  représente 

un  sulfocyanure  d'allyle  (t.  il),  ain"sl  que  le  montre  l'équation  sui- vante : 

(1)  Fauré,  ibid.,  p.  300. 
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CâAzS^  4-  CfiRS  ='         CSH^AzS^. 

Sulfocyanogène  Allyle  E_ssence  de  moutarde 

L'essence  de  moutarde  présente  d'ailleurs  un  grand  nombre  de  réac- 
tions des  plus  intéressantes.  Elle  se  combine  avec  un  équivalent  d'am- 

moniaque pour  former  une  base  organique  cristallisable  nommée  thio- 
sinammine  : 

C^HSAzSs        +        H3Az  =  GSR^Az^S^ 

Essence  de  moutarde  Ammoniaque  Thio.<inammine 

Celte  base  alcaline  forme  des  sels  complexes  en  se  combinant  aux 

chlorures  de  platine,  de  mercure  et  d'argent. 
La  thiosinammine  traitée  par  l'oxyde  de  mercure  (ou  par  Toxyde  de 

plomb)  devient  noire,  liquide,  perd  son  soufre  et  forme  une  nou- 
velle base  alcaline  puissante  et  cristallisable,  nommée  sinammine, 

composée  de  G^H^Az^O  lorsqu'elle  est  hydratée,  et  de  G^H^Az^  à  l'état 

anhydre.  Enfin  l'essence  de  moutarde  traitée  par  l'oxyde  de  plomb 
hydraté  forme  du  sulfure  de  plomb,  du  carbonate  de  plomb  et  une 
troisième  base  salifiable,  cristallisable  et  non  sulfurée,  composée  de 
C**H^^Az^O^.  On  la  nomme  sinœpoline. 

La  moutarde  blanche  n'a  pas  éié  l'objet  de  moins  de  recherches  chi- 
miques que  la  noire;  mais  on  est  loin  d'être  aussi  éclairé  sur  sa  com- 

position. 11  est  probable  que  l'intermède  de  l'eau  est  également  néces- 
saire à  la  production  de  son  principe  acre,  mais  ce  principe  n'est  pas 

volatil:  aussi  les  pédiluves  préparés  avec  la  moutarde  blanche,  quoi- 

que très-âcres  au  goût  et  très-actifs,  sont-ils  presque  inodores  et  n'exer- 
cent-ils pas  à  distance,  sur  les  yeux,  l'action  irritante  des  pédiluves  de 

moutarde  noire. 

MM.  Ossian  Henry  et  Garot,  en  traitant  d'abord  par  l'alcool  l'huile 
exprimée  de  la  moutarde  blanche,  en  ont  extrait  un  corps  cristallisable, 

azoté  et  sulfuré,  jouissant  de  la  propriété  de  colorer  les  sels  de  ses- 
quioxyde  de  fer  en  rouge-cramoisi  et  qui  paraissait  acide;  aussi  les 

auteurs  l'ont-ils  nommé  acide  sulfosinapique.  Mais,  Pelouze  ayant  con- 
testé l'existence  de  cet  acide,  les  deux  premiers  chimistes  ont  repris 

leur  travail,  et,  en  traitant  la  moutarde  blanche  par  Teau,  puis  l'extrait 

aqueux  par  l'alcool,  ils  ont"  obtenu  un  corps  cristallisé,  jouissant  des 
propriétés  précédemment  reconnues  à  l'acide  sulfosinapique,  hors  l'a- 

cidité, ce  qui  les  a  engagés  à  changer  ce  nom  d'acide  en  celui  de  sul- 
fosinapisine  (1). 

Robiquet  et  M.  Boutron  se  sont  aussi  occupés  de  la  moutarde  blanche. 

Cette  semence,  pulvérisée  et  presque  épuisée  d'huile  fixe  par  expres- 

sion, a  été  traitée  par  Téther,  et  a  fourni  un  produit  huileux  d'une 
âcreté  très-prononcée,  d'où  l'alcool  a  extrait  un  principe  acre,  non 
volatil,  rougissant  les  sels  de  fer^  et  une  matière  cristallisée.  La  mou- 

tarde blanche,  épuisée  par  l'éther,'  traitée  ensuite  par  l'alcool,  a  pro- 

(1)  Ossian  Henry  et  Garot,  Journ,pharm.,  t.  XVII,  p.  1. 
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duit  de  la  sulfosinapisine  rougissant  les  sels  de  fer,  comme  celle  de 
MM.  Hei>ry  et  Garot. 

Robiquet  et  M.  Boutron  ont  ensuite  traité  directement  le  tourteau 

de  moutarde  blanche  par  l'alcool.  Cette  fois  toute  âcreté  a  disparu, 
non-seulement  dans  le  tourteau,  mais  encore  dans  la  liqueur  et  la 
matière  cristalline  qui  en  est  provenue.  Celte  matière  différait  de  la 
sinapisme  de  MM.  Henry  et  Garot  par  plusieurs  propriétés,  entre  autres 

par  celle  de  ne  pas  rougir  les  persels  de  fer,  et  par  sa  composition  élé- 
mentaire (1). 

[La  sulfosinapisine  est  un  sulfocyanhydrate  d'une  base  particulière 
nommée  sinaf>ine  (C^^H^*AzO^^),  qui  a  été  découverte  et  étudiée  par 

MM.  Bado  et  Hirchsbrunn  en  1852  Cette  sinapine  ne  peut  exister  qu'en 
dissolution  aqueuse,  de  couleur  jaune,  précipitant  les  sels  de  cuivre  en 

vert,  ceux  d'argent  et  de  peroxyde  de  mercure  en  brun.  Si  on  veut 
l'obtenir  à  l'état  sec,  elle  se  dédouble  en  acide  sinapiquej  C-'H^^O^'',  et 
en  «mytaZwie,  C^^^H'^AzO^?] 

FAMILLE   DES   FUMARIACÉES. 

Cette  petite  famille  a  été  formée  pour  le  genre  Fiimaria,  L.,  que  Lau- 
rent de  Jussieu  avait  réuni  aux  Papavéracées,  dont  il  se  rapproche  par 

son  calice  diphylle  caduc,  et  par  sa  corolle  tétrapélale;  mais  cette  co- 
rolle est  irrégulière  et  forme  comme  une  gueule  profonde  à  deux 

mâchoires,  et  les  étamines  sont  au  nombre  de  six  et  dia- 
delphes(^9'.  794)  :  ces  deux  caractères  suffisent  pour  les 
en  séparer. 

Le  genre  Fumaria,  L.,  une  fois., constitué  en  famille,  a 

bientôt  été  divisé  en  plusieurs  genres;  aujourd'hui  il 
en  forme  six,  dont  voici  les  noms  et  les  caractères  ; 

1.  Bidytra.  4  pétales,  dont  2  extérieurs  également 
gibbeux  ou  éperonnés  à  la  base.  Silique  bivalve  poly- 
sperme. 

2.  Adlumia.  4  pétales  soudés  en  une  corolle  monopé- 
tale, gibbeuse  à  la  base,  fongueuse  et  persistante.  Sili- 

que bivalve  polysperme. 
3.  Cysticapnos  (2).  4  pétales,  dont  un  seul  gibbeux  à  la 

base.  Capsule  vésiculeuse  polysperme. 
4.  Corydalis,  4  pétales,  dont  un  seul  éperonné  à  la 

base.  Silique  bivalve,  comprimée,  polysperme. 
5.  Sarcocapnos.  4  pétales,  dont  un  seul  éperonné  à  la  base.  Capsule 

bivalve,  indéhiscente,  disperme. 
6.  lumaria.  4  pétales,  dont  un  seul  gibbeux  ou  éperonné  à  la  base. 

Fruit  capsulaire,  indéhiscent,  monosperme  (cariopse). 

Fig.    794. 
Étamines  de 
fumaria. 

(1)  Robiquet  et  Boutron,  ibid.,  p.  279  et  suiv. 
(2  Cysticapnos  6.Q  (xùatt:,  vessie,  et  xaTivo;,  fumeterre).  De  capnos  sont  aussi 

dérivés  les  noms  capnoides,  capyiites^  capnorchis,  sarcocapnos,  s/>Jiœrocapnos, 

platycapnos,  que  Ton  rencontre  dans  les  ouvrages  descriptifs  de  botanique.' 
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Fumet  erre  officinale. 

Fumaria  officmialis,  L.  {fig,  793).  Cette  plante  paraît  être  ori- 

ginaire de  l'Orient;  elle  était  très-rare  en  Europe  du  temps  de 
Conrad  Gesner  (mort  en  1365)  ;  mais  elle  y  est  très-commune 

aujourd'hui  dans  les  jardins,  dans  les  champs  et  dans  les  vignes cultivées.  Sa  racine 
est  fusiforme  et  me- 

nue; ses  tiges  sont  ra- 
meuses, dressées  ou 

diffuses,  hautes  de  16 
à  27  centimètres,  car- 

rées ou  pentagones; 
les  feuilles  radicales 

sont  pinnatisectées  , 
celles  de  la  tige  deux 
ou  trois  fois  triparti- 
tes,  à  segments  multi- 
fîdes,  dilatés  et  incisés 

au  sommet,  d'un  vert 
glauque.  Les  fleurs 

sont  petites,  d'un  rose 
foncé  mêlé  de  noir , 
disposées  en  grappes 
simples,  opposées  aux 
feuilles.  Le  calice  est 
formé  de  2  folioles  la- 

térales, caduques.  La 
corolle  représente  4 

pétales  dont  l'anté- 
rieur est  caréné,  et  le  postérieur  un  peu  éperonné  à  la  base  et 

soudé  aux  deux  pétales  latéraux  et  intérieurs.  Les  étamines  sont 
divisées  en  deux  faisceaux  opposés  aux  deux  pétales  antérieur  et 

postérieur.  Chaque  faisceau  se  compose  d'un  support  élargi  à  la 
base,  portant  au  sommet  trois  anthères,  dont  celle  du  milieu  est 

à  2  lobes  et  les  deux  latérales  à  une  loge.  L'ovaire  est  uniloculaire, 
à  un  seul  ovule  pariétal  ;  il  est  surmonté  d'un  style  terminal 
tombant,  et  d'un  stigmate  bipartite.  Les  fruits  sont  des  cariopses 
sous- globuleux,  portés  sur  des  pédicelles  deux  fois  plus  longs 
que  les  bradées,  contenant  une  semence  réniforme  à  ombilic  nu. 

Le  fumeterre  possède  une  amertume  prononcée  et  désagréable  ; 
elle  est  employée  comme  stomachique  et  dépurative.  Elle  entre 
dans  la  composition  du  vin  atitiscorbutique. 

Fig.  795.  — Fumeterre  officinale. 



702  DICOTYLÉDONES   THALAMIFLORES. 

M.  Winckler  a  retiré  du.  suc  de  fumeterre  un  acide  qui  s'y 
trouve  combiné  à  la  chaux  et  qui  est  cristallisable,  volatil,  so- 

luble  dans  Talcool  et  dans  l'éther,  inattaquable  par  l'acide  ni- 
trique. Cet  acide,  nommé  d*abord  acide  fumarique,  a  ensuite  été 

trouvé  semblable  à  Yacide  paramaléique  obtenu  par  Pelouze  de  la 

distillation  de  l'acide  malique  (1). 
On  trouve  dans  le  midi  de  la  France  et  de  l'Europe  une  fume- 

terre  g^rimpante  [Fumaria  capreolata,  L.)  dont  la  tige  est  ra- 
meuse; haute  de  60  à  100  centimètres,  et  susceptible  de  s'atta- 

cher aux  corps  qui  sont  dans  le  voisinage,  au  moyen  des  pétioles 

de  ses  feuilles  qui  s'entortillent  en  manière  de  vrilles.  Ses  feuilles 
sont  deux  fois  pinnatisectées,  un  peu  glauques,  divisées  en  lobes 
cunéiformes,  tripartites.  Ses  fleurs  sont  longues  de  11  à  14  milli- 

mètres, blanchâtres,  d'un  pourpre  noirâtre  à  l'extrémité. 
On  trouve  fréquemment  dans  nos  contrées,  dans  les  mêmes 

lieux  que  la  fumeterre  officinale,  une  fumeterre  moyenne  {Fu- 
mariamedia,  Lois.),  intermédiaire  entre  les  deux  espèces  précé- 

dentes. Elle  est  plus  élevée  que  la  fumeterre  officinale,  à  tiges 
droites,  moins  rameuses,  moins  diffuses;  à  feuilles  plus  grandes 

et  plus  glauques,  dont  les  pétioles  cherchent  à  s'entortiller  au- 
tour des  corps  environnants.  Les  fleurs  sont  également  plus 

grandes.  Cette  plante  est  employée  concurremment  avec  la  fume- 
terre officinale  et  ne  paraît  pas  lui  être  inférieure  en  propriétés. 

11  n'en  est  pas  de  même  d'une  autre  espèce  qui  croît  également 
dans  nos  champs,  oh  elle  fleurit  en  mai  et  juin,  qui  ressemble 

beaucoup  à  la  fumeterre  offlcinale,  mais  qui  n'en  a  pas  l'amer- 
tume, suivant  l'observation  qu'en  a  faite  M.  Ghatin,  de  sorte  qu'il faut  éviter  de  les  confondre. 

Cette  espèce,  dite  fumeterre  de  Vaillant  {Fumaria  Vaillantii), 
a  les  pédicelles  fructifères  plus  longs  que  les  bractées,  les  grappes 
courtes,  les  fleurs  roses,  les  feuilles  surdécomposées,  à  lobes  li- 

néaires et  planes  entièrement  glauques. 
Les  corydales  se  distinguent  des  fumeterres  par  leurs  fruits  en 

forme  de  silique,  uniloculaires,  bivalves,  polyspermes.  Un  assez 
grand  nombre  ont  une  racine  tubéreuse,  une  tige  simple,  des 
feuilles  alternes  plus  ou  moins  divisées.  Les  plus  communes  sont 
la  corydale  à  racine  creuse  {Corydalis  tuberosay  DG.),la  corydale 

à  racine    solide    {Corydalis    bulbosa,   DC),    la  corydale  à   fleurs 

ja.nn*^.H  {Corydalis  capnoides,  DC),  etc.  M.  Wackenroder  a  retiré 
des  racines  des  deux  premières  un  alcali  organique  cristallisable, 
dépourvu  de  saveur,  nommé  corydaline, 

[Cette  corydaline  se  retrouve  dans  le  Didytra  formosa  {Dicen- 

(1)  Hor.  Demarçay,  Annaks  de  chimie  et  de  physique,  t.  LVI,  p.  81  et  4^9 



PAPAVÉRACÉES.   —  SANGUINAIRE   DU  CANADA.  703 

tra  formosa  ou  Corydalis  formosa)  de  l'Amérique  du  Nord,  dont  les 

tubercules  globuleux,  de  la  grosseur  d'une  graine  de  moutarde 
ou  d'un  petit  pois  sont  employés  comme  antiscrofuleux  et  an- 

tisyphilitiques (I). 

FAMILLE  DES  PAPAVERACEES. 

Plantes  herbacées,  très-rarement  sous-ligneuses,  à  feuilles  alternés, 
entières  ou  plus  ou  moins  profondément  découpées.  Leurs  Qeurs  sont 

pourvues  d'un  calice  à  2,  très-rarement  à  3  sépales  concaves,  très-ca- 
ducs; la  corolle  est  à  4  pétales  (Irès-rarement  6),  planes,  chiffonnés 

avant  leur  épanouissement.  Les  étamines  sont  libres  et  très-nombreuses 

(très-rarement  définies);  l'ovaire  est  libre,  ovoïde  ou  linéaire,  à  une 
seule  loge,  contenant  un  grand  nombre  d'ovules  attachés  à  des  Iro- 
phospermes  pariétaux,  saillants  à  l'intérieur  sous  forme  de  lames  ou 
de  fausses  cloisons.  Le  style,  très-court  ou  presque  nul,  se  termine  par 

autant  de  stigmates  qu'il  y  a  de  trophospermes.  Le  fruit  est  une  cap- 
sule ovoïde,  couronnée  par  les  stigmates  ou  une  capsule  linéaire,  si- 

liquiforme,  s'ouvrant  en  deux  valves  ou  se  rompant  transversalement 
par  des  arliculalions.  Les  graines  sont  ordinairement  fort  petites  et  ac- 

compagnées d'une  caroncule  charnue;  l'embryon  est  très-petit,  placé 
à  la  base  d'un  endosperme  charnu. 

Les  Pap^véracées  sont  pourvues  d'un  suc  laiteux,  blanc  ou 
jaune,  acre,  amer,  d^odeur  vireuse,  et  de  propriétés  diverses. 
Dans  les  pavots,  ce  suc  se  fait  remarquer  par  une  propriété  forte- 

tement  narcotique,  et  c'est  lui  qui,  obtenu  par  des  incisions 
faites  aux  capsules  d'une  des  espèces,  constitue  Topium.  Nous 
traiterons  de  ce  produit  d'une  manière  toute  spéciale,  après  avoir 
décrit  quelques  plantes  moins  importantes,  mais  pouvant  cepen- 

dant rendre  des  services  à  l'art  médical. 

Sanguinaire  du  Canada. 

Sanguinaria  canadensis,  L.  Cette  jolie  plante  fait  l'ornement  des 

bois  dans  l'Amérique  septentrionale,  depuis  le  Canada  jusqu'à  la 
Floride.  Elle  est  pourvue  d'une  racine  de  la  grosseur  du  doigt, 
presque  horizontale,  d'un  rouge  sanguin.  Du  collet  de  la  racine 
sort  une  feuille,  quelquefois  deux,  entourées  par  la  base  de  plu- 

sieurs spathes  membraneuses.  Ces  feuilles  sont  longuement  pé- 
tiolées,  arrondies,  profondément  échancrées  en  cœur  du  côté  du 
pétiole,  incisées  sur  leur  contour  à  la  manière  des  feuilles  de  fi- 

guier. Elles  sont  vertes  en  dessus,  d'un  blanc  bleuâtre  en  dessous, 

(l)  Voir  Bentley,  Pharm.Journ.,  1"  série,  IV,  353. 
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avec  des  veines  rouges.  Les  fleurs  sont  blanches,  solitaires  à  l'ex- 

trémité d'une  ou  de  deux  hampes  de  la  même  longueur  que  les 
pétioles.  Ces  fleurs  présentent  un  calice  diphylle  très-caduc,  une 
corolle  à  8  pétales  dont  les  4  intérieurs,  alternes  et  plus  étroits, 
ne  sont  sans  doute  que  des  anthères  transformées.  Les  étamines 
sont  au  nombre  de  24,  à  anthères  linéaires.  Le  fruit  est  une  cap- 

sule ovale-oblongue,  amincie  en  pointe  aux  deux  extrémités, 
couronnée  par  le  stigmate  persistant.  Les  semences  sont  portées, 
sur  deux  trophospermes  épais  et  persistants.  Elles  sont  rouges, 

accompagnées  d'une  caroncule  blanche. 
La  racine  de  sanguinaire  est  nommée  par  les  Indiens  puccoon^ 

et  par  les  Anglo-Américains  turmeric^  c'est-à-dire  curcuma.  Elle 
est  pourvue  d'un  suc  rouge  sanguin,  qui  teint  la  salive  de  la 
même  couleur  ;  elle  a  une  saveur  acre,  brûlante,  et  agit  comme 
émétique,  étant  desséchée  et  pulvérisée,  à  la  dose  de  10  à  20 

grains  (O^^^ôiT  à  1^',295).  Le  docteur  Dana  en  a  extrait,  en  1824, 
une  su])stance  alcaline  qui  a  reçu  le  nom  de  sanguinarine^  mais 
qui  paraît  être  de  même  nature  que  \â  chéléryihrine  extraite 
de  la  chélidoine.  Dans  tous  les  cas,  le  nom  de  sanguinarine ^  étant 
le  plus  ancien,  devra  être  préféré  (1). 

.  Crrande  cliélidoine  ou  éclaire. 

Chelidonium  majus^  L.  (fig .  796).  Cette  plante  se  rencontre  fré- 

quemment dans  les  haies  et  au  pied  des  murs,  par  toute  l'Europe. 
Sa  racine  est  fibreuse  et  donne  naissance  à  plusieurs  tiges  ra- 

meuses, hautes  de  35  à  60  centimètres.  Ses  feuilles  sont  pinnati- 
sectées,  à  segments  arrondis,  dentés-lobés.  Ses  fleurs  sont  jaunes 
et  portées  sur  des  pédicelles  qui  sont  réunis  en  nonibre  variable 

et  comme  ombelles  à  l'extrémité  d'un  pédoncule  opposé  aux 
feuilles.  Les  pétales  sont  jaunes  et  cruciformes;  les  étamines  sont 

très-nombreuses.  Le  fruit  est  une  silique  bivalve,  s'ouvrant  de 
bas  en  haut,  pourvue  de  deux  trophospermes  qui  se  réunissent  à 

l'extrémité  en  un  stigmate  bilobé^  et  dont  l'intervalle  est  libre 
de  fausse  cloison.  Les  semences  portent  sur  l'ombilic  une  crête 
granuleuse,  comprimée. 

Toutes  les  parties  de  la  grande  chélidoine  exhalent  une  odeur 
forte  et  nauséeuse,  et  il  en  découle,  à  la  moindre  blessure,  un  suc 

propre  abondant,  d'un  jaune  foncé,  amer,  acre  et  même  causti- 
que. On  s'en  sert  pour  détruire  les  verrues;  il  a  même  été  usité 

autrefois  pour  faire  disparaître  les  taies  qui  se  forment  sur  les 

(1)  Voir  Liebig,  Traité  de  chimie  organique^  t.  III,  p.  603;  Bentley,  Pharm' Journ.,  IV,  203; 
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yeux,  et  c'est  de  là  que  lui  est  venu  le  nom  &'écîaire  ;  mais  son 
application   doit    exiger   les 
plus  grandes  précautions. 

M.  Probst  paraît  avoir  dé- 
couvert dans  le  suc  de  la 

grande  chélidoine  un  acide 
particulier  auquel  il  a  donné 

le  nom  û.' acide  chélidonique^ 
et  deux  alcaloïdes  azotés 
nommés  chélidonine  et  chélé- 

rythrine  (1). 
On  donne  à  la  plante  que 

nous  venons  de  décrire  le 

nom  d^grande  chélidoine  pour 

la  distinguer  d'une  autre 
plante  plus  petite,  mais  d'ap- 

parence assez  semblable, 
nommée  ficaire  ou.  petite  ché- 

lidoine [Ficaria  ranunculoïdes  ^ 
IMœnch;  Ranunculus  Ficaria, 
L.,  famille  des  Renoncula- 
€ées). Fiff.  796.  —  Grande  chélidoine  ou  éclaire. 

PaTot  cornu  OU  g^laucier  jaune. 

Glaucium  flavum^  Grantz  (Chelidonium  Glauciwn,  L.).  Racine 
fasiforme,  vivace.  Tige  cylindrique,  lisse,  rameuse  dans  sa  partie 
supérieure,  haute  de  35  à  50  centimètres,  glauque  comme  toute 

la  plante.  Feuilles  radicales  allongées,  pinnalifides,  dentées,  ré- 
trécies  en  pétiole  à  leur  base;  les  supérieures  sont  amplexicaules, 

simplement  sinuées  en  leurs  bords.  Les  fleurs  sont  d'un  beau 
jaune  d'or,  larges  de  30  à  35  centimètres,  solitaires  sur  de  courts 
pédoncules  opposés  aux  feuilles  supérieures.  Le  fruit  est  une  sili- 
que  linéaire,  tuberculeuse,  un  peu  rude  au  toucher  ;  il  est  long 

de  14  à  22  centimètres,  courbé  en  forme  de  corne,  s'amincissant 

insensiblement  en  allant  vers  l'extrémité  et  terminé  par  un  stig- 
mate épais  et  granuleux.  Cette  silique  s'ouvre  en  deux  valves,  en 

allant  du  sommet  à  la  base,  et  présente  des  semences  nues,  scro- 
biculées,  nichées  dans  les  cellules  de  la  cloison  spongieuse  qui 
sépare  le  fruit  en  deux  loges. 

Le  pavot  cornu  croît  dans  les  lieux  caillouteux  et  sablonneux 

des  rivages  de  la  mer,  des  lacs  et  des  fleuves,  dans  l'Europe 
moyenne  et  méridionale.  Par  ̂ a  couleur  glauque  et  par  la  forme 

(1)  Liebig,  Traité  de  chimie,  t.  II,  p.  603  et  605,  et  t.  III,  p.  503. 

GoiBODRT,  Drogues,  7*  édit.  T.   III,  — •    4  3 
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de  ses  feuilles  supérieures,  il  a  tout  à  fait  le  port  d'un  pavot  ; 
mais  il  s'en  distingue  par  la  couleur  jaune  de  ses  pétales  et  par  la 
forme  si  remarquable  de  son  fruit.  Il  est  rempli  d'un  suc  jaune, 

^  acre,  caustique  et  vénéneux.  Sa  racine  contient,  d'après  M.  Probst, 
les  deux  mêmes  alcaloïdes  dont  lia  constaté  la  présence  dans  la 
chélidoine. 

On  trouve  dans  les  mêmes  lieux  une  autre  espèce  de  pavot  cornu 
ou  de  glaucier,  assez  semblable  au  précédent,  mais  en  différant 

par  ses  pétales  d'un  rouge  pâle  :  c'est  le  Glaucium  fulvum  de 
Smith.  Une  troisième  espèce  plus  petite,  le  Glaucium  cornicu- 

latum,  a  les  feuilles  pinnatifides-incisées,  les  fleurs  d'un  rouge 
écarlate  et  les  siiiques  couvertes  de  poils,  ainsi  que  toute  la 

plante. 

Argémone  du  Mexique. 

[Argemone  mexicana,  L,  Cette  papavéracée,  originaire  du  Mexi- 

que et  de  quelques  régions  voisines  de  l'Amérique  septentrionale, 
a  été  étudiée  par  M.  Charbonnier  (1).  Il  a  retiré  de  ses  semences 

26  pour  100  d'une  huile  siccative,  dont  l'industrie  pourrait  tirer 
parti,  et  qui  pourrait  aussi  -êlre  employée  comme  médicament. 
Elle  purge  en  effet  à  la  dose  de  13  à  30  gouttes. 

Les  tiges,  les  feuilles  et  les  capsules  contiennent  un  suc  jaune 

laiteux,  d'une  odeur  vireuse  et  d'une  saveur  amère,  dans  lequel 
M.  Charbonnier  a  constaté  la  présence  de  la  morphine.] 

PuTot  blanc. 

P,apaver  album^  Lob.  ;  Papaver  somniferum  ca,  L.  {fig.  797)  ('2). 
—  Car.  gén.  :  2  sépales  concaves,  très-caducs:  4  pétales;  éla- 
mines  indéfinies;  ovaire  ovoïde,  stipité;  style  nul;  stigmates  au 

nombre  de  4  à  20,  sessiles,  appliqués  sur  l'ovaire  comme  un  dis- 
que terminal,  radié  et  persistant.  Capsule  oblongue  ou  arrondie, 

uniloculaire,  offrant  à  l'intérieur,  sous  forme  de  cloisons  incom- 
plètes, autant  de  Irophospermes  pariétaux  qu'il  y  a  de  stigmates 

(1)  ChsLThonn'ier,  Reche7xhes pour  servir  à  l'Iiistoire  botanique,  cJdiuique  et  phy- 
siologique de  l'Argeittone  mexicana  (Thèse  do  l'école  de  pharmacie,de  Paris,  1868). 

(2)  Regardant  les  caractères  diflférentiels  du  pavot  blanc  et  du  pavot  noir  comme 

suffisant  pour  en  former  deux  espèces,  et  ne  sachant  pas  qu'on  ait  pu  les  fuire 
passer  de  l'un  à  l'autre  par  le  semis  ou  la  culture,  je  les  désignerai  spécifique- 

ment par  leurs  noms  communs,  déjà  employés  par  Lobel,  Papaver  album  et  Pa- 
pavernigrum.  Les  noms  de  Papaver  officinale,  Gmel,  et  de  Papaver  somniferum . 

L.,  admis  par  Nées  dans  ses  plantes  médicinales,  sont  moins  exacts  :  d'abord 
parce  que  le  pavot  blanc  n'est  pas  la  seule  espèce  officinale;  ensuite  parce  que 
le  nom  Papaver  somniferum,  L.  appartient  également  aux  deux  espèces,  et  con- 

vient d'autant  moins  au  pavot  noir  que  ce  n'est  pas  lui  qui  est  usité  comme  som- 
nifère. [Les  deux  espèces  admises  ici  par  Guibourt  sont  regardées  par  la  plu- 

part des  botanistes  comme  de  simples  variétés  du  Papaver  somniferum,  L.J    , 
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rayonnes.  Semences  très-nombreuses,  très-peliles,  réniformes,à 
surface  réticulée. 

Le  pavot  blanc  est  une  plante  annuelle,  haute  de  un  à  2  mètres, 
dont  la  tige  est  ronde,  lisse,  ramifiée  à  la  partie  supérieure,  et 
munie  de  feuilles  aimplexicaules  oblongues,  ondulées,  irréguliè- 

rement divisées  en  lobes  dont  les  dents  sont  obtuses.  Les  fleurs 

Pavot  blauc. Fi<ï.  793.  —  Pavot. 

sont  solitaires  à  l'extrémité  de  la  tige  et  des  rameaux.  Elles  sont 
penchées  tant  qu'elles  sont  renfermées  dans  leur  calice  diphylle  : 
mais  elles  se  relèvent  en  s'épanouissant.  Les  pétales  sont  d'une 
belle  couleur  blanche,  grands,  étalés,  orbiculaires  avec  un  onglet 
très-court,,  quelquefois  laciniés  et  doublés  par  la  culture.  La  cap- 

sule est  ovoïde,  complètement  indéhiscente,  d'abord  verte  et 
succulente,  puis  sèche,  blanchâtre  et  très-légère.  Elle  est  séparée 

par  un  stipe  court  d'un  bourrelet  formé  par  le  torus  qui  portait 
les  étamines,  et  couronnée  par  un  disque  sessile,  assez  étroit, 
offrant  de  10  à  18  rayons  étalés,  dont  les  extrémités  sont  moins 
élevées  que  le  centre.  Les  dimensions  de  ces  capsules  sont 
très-variables;  les  plus  ordinaires  ayants  centimètres  de  lon- 

gueur sur  7  centimètres  de  diamètre,  et  d'autres  acquérant 
11  centimètres  sur  7.  A  l'intérieur,  les  capsules  sont  spon- 

gieuses ,  très-blanches  et  présentent  des  trophospermes  pa- 
riétaux, sous  forme  de  lames  longitudinales,  régulièrement 

sepacées,  minces,  jaunâtres,  et  dont  chacune  répond  à  un  des  stig- 
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mates  linéaires  du  disque  rayonné.  Ces  trophospermes  portent  un 

nombre  très- considérable  de  semences  très-petites,  réniformes, 

d'un  blanc  jaunâtre,  translucides,  dont  la  surface  est  marquée 
d'un  réseau  proéminent  (Voir  la  figure  802  a,  qui  représente  la  se- 

mence grossie).  Linné  a  trouvé  qu'une  forte  tête  de  pavot  pou- 
vait contenir  32,000  graines,  et  comme  un  pied  donne  un  certain 

nombre  de  têtes,  on  a  calculé  qu'au  bout  de  peu  d'années,  si 
toutes  les  semences  produisaient,  la  descendance  d'une  seule 
plante  couvrirait  la  surface  de  la  terre. 

Les  semences  de  pavot  blanc  ont  été  usitées  de  tout  temps 
comme  aliment,  en  Perse,  dans  la  Grèce  et  en  Italie.  Tournefort 

rapporte  qu'à  Gênes  les  dames  mangent  ces  graines  recouvertes 
de  sucrCc  Suivant  Matthiole,  on  les  mêle  en  Toscane  à  des  pâtis- 

series qui  portent  le  nom  de  paverata.  Les  oiseaux  en  sont  très- 

friands.  Ces  semences  n'ont  rien  de  narcotique,  et  l'on  pourrait 
en  extraire  de  Thuile  (1),  pour  la  table,  comme  on  le  fait  avec  la 
semence  de  pavot  noir.  Mais  leur  usage  alimentaire  et  médicinal 

s'y  oppose  pour  la  plus  grande  partie. 
Les  têtes  de  pavot  blanc  sont  d'un  usage  excessivement  com- 

mun en  médecine,  comme  calmantes;  mais  elles  doivent  être 

employées  avec  prudence,  surtout  pour  les  jeunes  enfants  qui 

ont  été  plusieurs  fois  victimes  de  l'abus  qu'en  font  les  nourrices 
pour  les  endormir.  Elles  contiennent  évidemment  de  la  morphine 

puisqu'elles  sont  susceptibles  de  fournir  de  l'opium  par  incision  ; 
mais  elles  ont  une  activité  très-variable  suiyant  l'âge  auquel  elles 
ont  été  récoltées.  [Il  résulte  des  observations  de  M.  Buchner  (2) 

que  les  capsules  mûres  sont  plus  riches  en. alcaloïdes  que  les  cap- 
sules vertes,  dans  la  proportion  de  50  à  100.  Le  pavot  récollé  à  sa 

maturité  complète  est  donc  plus  actif  que  celui  qu'on  récolte  à 
l'état  vert.) 

PaTot  blanc  à  capsules  déprimées  {Papaver  album  depressum). 

Les  pavots  blancs  que  l'on  emploie  en  médecine,  à  Paris,  pro- 
venaient déjà,  du  temps  de  Pomet,  de  la  plaine  d'Aubervilliers  ; 

non-seulement  cette  culture  n'a  pas  cessé  depuis,  mais  elle  a  pris 
une  grande  extension  et  s'est  propagée  jusqu'à  Gonesse,  dont  le 
territoire  contribue  aussi  aujourd'hui  à  l'approvisionnement  du 
commerce  d'herboristerie  de  Paris.  Mais,  depuis  un  certain  nom- 

bre d'années,  il  s'est  opéré  dans  la  forme  et  la  grosseur  des  cap- 
sules du  pavot  un  changement  remarquable  qui,  ayant  été  adopté 

par  le  commerce,  tend  à  devenir  de  plus  en  plus  général,  les 

cultivateurs  n'employant  plus   que  la  semence  de  la  nouvelle 

^(l).Elles  en  fom-nissent  de  42  à  45  pour  100  de  leur  poids. 
-  (2)  Buchner,  Journal  de  pharmacie  et  de  chimie^  3*  série,  XXII,  48. 
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variété  (1),  à  laquelle  je  donne  le  nom  de  Papaver  album  depresi- 

sum  (fig'.  799  et  800).  La  plante  porte  des  pétales  complètement 
blancs,  comme  la  variété  première.  La  différence  réside  dans  la 
capsule,  qui  est  plus  ou  moins  déprimée,  de  manière  à  devenir 

souvent  beaucoup-  plus  large  que  haute.  Le  bourrelet  inférieur, 

Fiff.  799.  —  Pavot  blanc. Fi^'.  800.  —  Pavot  blanc  à  capsules  déprimées. 

formé  parle  torus,  est  très-gros  et  le  plus  souvent  rentré  dans  un 
sinus  profond,  creusé  à  la  base  de  la  capsule.  Celle-ci  présente 
souvent  des  sillons  longitudinaux  répondant  aux  trophospermes 

de  l'intérieur  et  la  capsule  offre  alors  une  singulière  ressemblance 
avec  le  fruit  de  VHura  crepitans.  Les  capsules  ont  souvent,  dans 
ce  cas,  10  centimètres  de  diamètre  sur  5  centimètres  seulement 
de  hauteur;  mais  elles  ont  plus  ordinairement  9  centimètres  de 
diamètre  sur  6  de  hauteur.  De  même  que  la  base,  le  sommet  en 
est  déprimé  et  creusé  en  un  sinus  qui  renferme  plus  ou  moins  les 
stigmateS;  et  ceux-ci  présentent  un  centre  très-déprimé  et  creusé, 
^andis  que  les  rayons  sont  au  contraire  redressés  en  forme  de 

couronne,  parallèlement  à  /axe.  Les  capsules  m'e  paraissent  plus 
épaisses,  plus  compactes,  plus  chargées  de  suc  que  celles  de  la 

première  variété.  Les  trophospermes  sont  plus  larges,  d'un  jaune 
plus  foncé,  et  sont  munis  de  chaque  côlé,  à  la  base,  d'une  petite 
aile  plus  marquée  que  dans  la  variété  oblongue.  Les  semences  ne 
présentent  aucune  différence  appréciable. 

Petit  paTot  blanc  d'Arménie.  M-  H.  Gaultier  de  Glaubry  (2) 

fait  mention  de  quatre  espècs  ou  variétés  de  pavots  qu'il  distin- 
gue par  leurs  semences  blanches^  jaunes^  noires  ou.  blende  ciel.  Les 

graines  blanches  produisent   des  fleurs  d'un  blanc  de  lis  ;    les 

(1)  Cette  variété  n'est  nouvelle  que  relativement  au  commerce  de  Paris;  car 
c'est  elle  qui  se  trouve  figurée  par  Blackwell  {Herbarium,  tab.  483),  bien  que  la 
capsule  ne  présente  pas  toute  la  dépression  qu'elle  est  susceptible  d'acquérir. 

(2j  H.  Gaultier  de  Claubry,  Note  sur  la  culture  de  l'opium  en  Arménie  {Journ. 
pharm.  et  chim.,  t.  XIII,  p.  105). 
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jaunes  donnent  des  fleurs  rouges,  les  noires  des  fleurs  noires; 

enfin  les  semences  bleu  de  ciel  donnent  des  fleurs  d'un  pourpre 
foncé  assez  vif.  [M.  Maltass  indique  également  des  variétés  ana- 

logues, à  semences  de  couleurs  variées  comme  donnant  l'opium 
d'Anatolie  (1).] 

Les  graines  blanches  ou  bleu  de  ciel  produisent  de  grosses 
capsules  oblongues  {fig.  801);  les  graines  jaunes  ou  noires  pro- 

duisent des  têtes  petites  et  complètement  rondes  (/?^.  802). 

Les  fabricants  d'huile  se  servent  souvent  des  graines  blanches 
qui  sont  très-oléagineuses,  quoique  de  médiocre  grosseur.  Elles 
sont  préférées  par  les  cultivateurs. 

Ces  quatre  espèces  ou  variétés  de  pavots  paraissent  servir  à 

l'extraction  de  l'opium,  quoique  la  note  ne  soit  pas  explicite  à  cet 
égard  ;  mais  les  capsules  qui  ont  été  remises  à  M.  H.  Gaultier  de 

Claubry,  avec  une  incision  circulaire  qui  indique  qu'elles  ont 
servi  à  l'extraction  de  l'opium,  étant  des  capsules  de  pavot  blanc, 
il  est  probable  que  c'est  cette  espèce  surtout  qui  sert  à  l'extraction 

Fig.  801.  —  Capsule  de  pavOt  blanc 
d'Arménie. 

Fig.  802.  —  Capsule  de  pavot  noir, 

grandeur  naturelle. 

de  l'opium  en  Arménie.  Les  semences  sont  très-petites,  blanches 
et  translucides  ;  les  capsules  sont  fort  petites,  très-blanches,  très- 

minces  et  probablement  très-peu  productives  en  suc.  J'en  ai  fait 
représenter  une  (fig.  801),  de  grandeur  naturelle. 

PaTot  noîp, 

Papaver  m'grum.  Lob.  Ce  pavot  ressemble  au  précédent,  saut 
(I)  Voir  Maltass,  On  the  production  of  opium  in  Asia  Minor  (Pharmaceut, 

Jowm.,  t.  XIV,  1855,  p.  395). 
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qu'il  ne  3'élève  qu'à  un  mètre  ou  1™,20,  que  ses  feuilles  sont  d'un 
vert  plus  prononcé,  que  ses  pétales  sont  d'un  rouge  violacé  pâle, 
avec  une  tache  noirâtre  à  la  base,  et  que  ses  capsules  sont  ar-  > 
rondies,  plus  petites,  plus  nombreuses,  couronnées  par  un  large 
disque  rayonné,  et  contiennent  des  semences  noires,  opaques,  » 
réniformes,  dont  un  des  lobes  est  manifestement  plus  petit  que 

l'autre  et  un  peu  aigu.  Mais  le  caractère  principal  de  ce  pavot 
résulte  de  ce  que,  au  moment  de  la  maturité  des  graines,  le 

disque  stigmatifère  se  sépare  de  la  capsule  et  s'élève  à  une  petite 
distance,  par  suite  de  l'allongement  des  lames  qui  unissent  les 
trophospermes  aux  stigmates.  Il  en  résulte,  dans  l'intervalle  de 
deux  stigmates,  une  pelile  fenêtre  répondant  à  une  fausse  loge  de 

l'intérieur,  et  par  laquelle  les  semences  s'échappent  et  se  dis- 
persent (Voir  pg.  802). 

Le  pavot  noir  est  cultivé  dans  les  jardins,  où  il  se  sème  de  lui- 

même  à  l'automne,  pour  paraître  au  printemps  suivant,  en  quan- 
tité considérable  qu'on  a  beaucoup  de  peine  à  détruire.  On  en 

cultive  aussi  des  variétés  à  grandes  fleurs,  simples  ou  doubles,  à 
pétales  entiers  ou  laciniés.  Enlîn,  en  Allemagne,  dans  le  nord  de 
la  France  et  dans  la  Belgique,  on  cultive  très  en  grand,  dans  les 

champs,  le  pavot  noir,  pour  l'extraction  de  son  huile,  qui  est  très- 
usitée  sous  le  nom  d'huile  d'œillette  (1)  dans  la  peinture, 
comme  siccative,  et  dans  le  commerce  de  l'épicerie,  pour  fal- 

sifier ou  pour  remplacer  l'huile  d'olive.  On  a  cru  pendant  long- 
temps en  France  que  cette  huile  était  narcotique,  et  des  peines 

sévères  menaçaient,  sans  beaucoup  les  atteindre,  ceux  qui  la 

substituaient  à  celle  d'olive.  Aujourd'hui  cette  substitution  se 
fait  presque  partout;  si  elle  ne  nuit  pas  à  la  santé  de  ceux  qui 

usent  de  l'huile  comme  aliment,  elle  n'en  constitue  pas  moins 
une  tromperie  à  leur  égard,  puisqu'ils  payent  comme  huile  d'o- 

live un  produit  d'une  valeur  bien  inférieure.  Cette  substitution 
est  encore  plus  préjudiciable  à  ceux  qui  voudraient  appliquer 

l'huile,  sans  le  savoir,  à  la  fabrication  des  savons  et  des  emplâ- 
tres; les  savons  et  les  emplâtres  formés  avec  l'huile  d'oeillette  étant 

d'une  grande  mollesse  et  siccatifs  à  l'air,  en  même  temps  qu'ils 
y  acquièrent  uhe  rancidité  fort  désagréable.  J'ai  indiqué  (2)  les 
moyens  de  reconnaître  la  pureté  de  l'huile  d'olive. 

(1)  Ce  nom  est  la  traduction  du  mot  italien  olietto  (petite  huile).  La  semence 

vendue  parles  grainetiers  de  Paris,  sous  le  nom  de  semence  d'œil/elte,  n'est  ce- 
pendant pas  celle  du  pavot  noir  figuré  ci-dessus.  Cette  semence  est  plus  grosse, 

toujours  opaque,  mais  d'un  gris  bleuâtre  et  non  noire.  Elle  se  rapporte  pro- 
bablement aux  semences  bleu  de  ciel  d'Arménie. 

(2)  T.  II,  p.  590  et  suiv. 
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PaTot  rongée  sauTag^e  ou  Coquelicot. 

Papaver  Rhœas,  L.  Racine  annuelle,  fibreuse,  pivotante.  Tige 
droite,  feuillue,  plus  ou  moins  rameuse,  haute  de  35  à  60  centi- 

mètres, chargée,  ainsi  que  les  feuilles,  de  poils  rudes.  Feuilles 

d'un  vert  foncé,  étroites,  profondément  pinnatifides,  à  lobes  al- 
longés, incisés-dentés,  aigus.  Les  fleurs  sont  larges  de  8  centi- 

mètres et  plus,  portées  à  l'extrémité  de  la  tige  et  des  rameaux 
sur  de  longs  pédoncules.  Les  sépales  du  calice  sont  velus;  les 

pétales  sont  d'un  rouge  éclatant,  avec  ou  sans  tache  pourpre  noi- râtre à  la  base. 

La  culture  peut  doubler  les  coquelicots,  et  les  faire  passer  par 

toutes  les  nuances  depuis  le  rouge-pourpre  jusqu'au  blanc.  Les- 
capsules  sont  fort  petites,  glabres,  obovées  ou  turbinées,  cou- 

ronnées ou  plutôt  couvertes  par  un  large  disque  à  10  rayons;  elles 

s'ouvrent  par  des  trous  qui  se  forment  au-dessous  du  disque.  Les 
semences  sont  très-petites  et  presque  noires. 

Le  coquelicot  croît  par  toute  l'Europe  dans  les  champs  de  blé,^ 
où  il  produit  un  bel  effet,  en  juin  et  juillet,  par  le  rouge  éclatant 
de  ses  pétales.  Ceux-ci  sont  récoltés  et  séchés  pour  Tusage  de  la 
médecine.  [Ils  contiennent  un  alcaloïde  particulier,  trouvé  par 
Hesse  et  désigné  par  lui  sous  le  nom  de  rhœadine  (1).  Ils  doivent 
être  conservés  dans  un  endroit  très-sec  ;  car  ils  sont  très-hygro- 

métriques et  se  détériorent  promptement.  Ils -sont  mucilagineux, 
adoucissants  et  calmants;  ils  sont  très-utiles  dans  la  coqueluche, 
lesrhumes,  les  irritations  intestinales,  etc.  On  les  emploie  en  in- 

fusion aqueuse,  sous  forme  de  sirop  ou  en  extrait. 

Pavot  d'Orient,  Papaver  orientalis,  L.  Cette  belle  espèce  de 
pavot  a  été  découverte  dans  TArménie  par  Tournefort,  et  depuis- 

ce  temps  elle  est  cultivée  dans  les  jardins  de  l'Europe.  Sa  racine 
est  grosse  comme  le  doigt,  pivotante,  très-vivace  et  peut  durer, 

à  ce  qu'il  paraît,  un  grand  nombre  d'années.  Elle  produit  tous 
les  ans  une  ou  plusieurs  tiges  hautes  de  50  à  70  centimètres,  mu- 

nies de  feuilles  péliolées,  grandes,  profondément  pinnatifides,  à 
lobes  oblongs,  dentés  et  pointus;  elles  sont  toutes  couvertes  de 
poils  rudes,  ainsi  que  les  tiges,  les  pédoncules  et  les  calices. 
Chaque  tige  est  terminée  par  une  fleur  longuement  pédonculée, 

d'abord  renfermée  dans  un  calice  à  2  ou  3  sépales  ;  les  pétales 
développés  sont  au  nombre  de  4  ou  6,  très-grands,  d'un  rouge 
foncé,  avec  iine  tache  pourpre  noirâtre  à  la  base  ;  les  étamines 

(1)  Voir  Hesse,  Neues  Bepert.  p/<arw.,  XV,  139,  d'aT^rbs,]Journal  de  pharmacie 
et  de  chimie,  IV,  80. 
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sont  très-nombreuses,  terminées  par  des  anthères  d'un  violet 
noirâtre;  l'ovaire  est  turbiné,  vert,  lisse,  terminé  par  un  large 
disque  à  12  ou  16  stigmates  linéaires,  d'un  violet  foncé.  Capsule 
turbinée,  déhiscente;  semences  noires. 

Le  nom  de  pavot  d'Orient^  que  porte  cette  plante,  a  fait  sup- 
poser à  quelques  personnes  que  c'était  elle  qui  produisait  l'opium. 

Mais  Tournefort  dit  positivement  que  les  habitants  n'en  tirent  pas 
d'opium,  quoiqu'ils  lui  en  donnent  le  nom  (aphion),  et  que  ses 
capsules,  qui  sont  d'une  grande  âcreté,  soient  mangées  par  les 
Turcs,  probablement  dans  le  but  de  produire  un  effet  narcotique 

analogue  à  celui  de  l'opium. 
D'après  M.  Petit,  pharmacien  à  Corbeil  (1),  ce  pavot  contient 

de  la  morphine  dans  ses  différentes  parties,  et  surtout  dans  sa  cap- 

sule. 100  parties  d'extrait  alcoolique  de  ces  capsules  vertes  en  ont 
fourni  5  d.e  morphine. 

On  cultive  dans  les  jardins  un  pavot  presque  semblable  au  pré- 
cédent, mais  plus  grand  dans  toutes  ses  parties,  à  folioles  plus 

nombreuses  et  plus  aiguës,  à  fleurs  accompagnées  de  bractées, 
ce  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  de  Papaver  bracteatum.  Il  paraît 

originaire  des  contrées  asiatiques  et  méridionales  de  l'empire russe. 

Opium. 
• 

L'opium  est  un  suc  épaissi  fourni  par  les  capsules  du  pavot. 
Celui  que  nous  employons  est  tiré  surtout  de  la  Natolie  et  de  l'E- 

gypte; mais  il  en  vient  aussi  de  la  Perse  et  de  l'Inde;  enfin,  on 
peut  récolter  de  l'opium  dans  beaucoup  d'autres  pays,  et  plu- 

sieurs personnes  en  ont  obtenu  en  France  et  en  Angleterre,  par 

l'incision  des  capsules  de  pavot,  qui  était  peu  inférieur  à  celui 
du  commerce.  Cependant  les  essais  tentés  jusqu'ici  n'ont  guère 
servi  qu'à  constater  l'identité  des  produits,  le  prix  du  terrain,  la 
main-d'œuvre  et  la  petite  quantité  du  suc  obtenu,  faisant  revenir 
l'opium  indigène  à  un  prix  au  moins  aussi  élevé  que  celui  du 
commerce-. 

L'opium  est  connu  depuis  un  grand  nombre  de  siècles.  Les  an- 
ciens en  distinguaient  de  deux  sortes  :  l'un  extrait  par  des  in- 

cisions faites  aux  capsules  de  pavois,  qu'ils  nommaient  propre- 
ment opium  (2);  l'autre,  beaucoup  plus  faible,  obtenu  par  la 

contusion  et  l'expression  des  capsules  et  des  feuilles  de  la  plante  : 
ils  l'appelaient  mecomum  (3).  Beaucoup  d'autres  modernes  ont 
prétendu  qu'on  n'en  préparait  plus  de  la  première  sorte,  et  que 

(1)  Petit,  Mémoire  sur  le  pavot  d'Orient  (Journ.  pharm.,  t.  XIU,  p.  183). 
(2)  "Ottiov,  de  ôttoç,  suc. 
(3)  Dioscoride,  lib.  IV,  cap.  lx. 
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le  seul  opium  que  nous  eussions  était  le  meconium.  D'autres,  en 
admettant  que  l'on  prépare  encore  de  l'opium  par  incision,  pen- 

sent que  cet  opium  est  entièreaient  consommé  par  les  riches  du 

pays,  et  que,  par  conséquent,  nous  n'avons  toujours  que  le  meco- 
nium des  anciens;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi  :  non-seulement 

parce  qu'un  extrait  obtenu  avec  le  suc  de  la  plante,  évaporé  au 
feu,  n'aurait  en  aucune  manière  l'odeur  vireuse  de  l'opium  du 
commerce,  mais  encore  parce  que  tous  les  voyageurs  s'accordent 
à  faire  récoller  l'opium  par  incision,  comme  l'indique  Dios- coride. 

Ainsi,  d'après  cet  ancien  auteur,  le  matin,  après  que  la  rosée 
s'est  évaporée,  on  fait  aux  capsules  des  pavots  des  incisions  obli- 

ques et  superficielles;  on  ramasse  avec  le  doigt  le  suc  qui  en  dé- 
coule et  on  le  reçoit  dans  une  coquille.  Peu  de  temps  après  on  y 

retourne  pour  ramasser  le  nouveau  suc  écoulé.  On  mêle  dans  un 

mortier  le  suc  obtenu  tant  de  cette  fois  que  le  jour  suivant,  et  l'on 
en  forme  des  trochisques. 

D'après  Ksempfer  (1),  en  Perse,  la  récolte  de  Topium  se  fait 
dans  le  courant  de  l'été,  en  incisant  superficiellement  les  cap- 

sules des  pavots  proches  de  leur  maturité  (il  remarque,  comme 

Dioscoride,  que  les  incisions  ne  doivent  pas  pénétrer  dans  l'in- 
térieur de  la  capsule).  On  se  sert  à  cet  effet  d'un  couteau  à  cinq 

lames,  qui  fait  d'un  seul  coup  cinq  incisions  parallèles.  Le  suc  est 
enlevé  le  lendemain  avec  un  racloir  et  reçu  dans  un  vase  suspendu 

à  la  ceinture  de  l'opérateur.  Alors  on  incise  ,une  autre  face  de  la 
capsule,  afin  d'en  recueillir  le  suc  de  la  même  manière.  Cette 
opération  se  répète  plusieurs  fois  sur  le  même  champ,  à  mesure 
que  les  pavots  arrivent  au  point  convenable  de  maturité. 

La  préparation  de  l'opium  en  Perse  consiste  principalement 
à  l'humecter  d'un  peu  d'eau,  afin  de  pouvoir  l'agiter  et  le  pétrir 
dans  un  vase  de  bois  aplati,  jusqu'à  ce  qu'il  acquière  la  consis- 

tance et  la  ténacité  de  la  poix;  alors  on  le  malaxe  dans  les  mains, 

et  l'on  en  forme  de  petits  cylindres  qui  sont  exposés  en  vente. 
Suivant  Belon  (2),  l'opium  se  récolte  principalement  dans  la 

Paphlagonie,  la  Gappadoce,  la  Galatie  et  la  Gilicie,  provinces  de 

l'Asie  Mineure.  Là  on  sème  des  champs  de  pavots  blancs,  comme 
nous  faisons  pour  le  blé  ;  et,,  quand  les  têtes  sont  venues,  on  y 

fait  de  légères  coupures,  d'où  sortent  quelques  gouttes  de  lait 
qu'on  laisse  un  peu  épaissir.  Tel  paysan  en  recueille  5  kilogram- 

mes, l'autre  3,  plus  ou  moins.  Un  marchand  assura  à  Belon  qu'il 
n'y  avait  pas  d'années  qu'on  n'en  enlevât  la  charge  de  cinquante 
chameaux,  pour  transporter  en  Perse,  aux  Indes  et  en  Europe. 

(1)  Ksempfer,  Amœnit.,  643. 
(2)  Belon,  Singularités,  liv.  lU,  ch.  xv. 
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Le  meilleur  opium,  dit  toujours  Belon,  est  fort  amer,  chaud  et 
acre  au  goût;  il  est  de  couleur  fauve  et  formé  de  petits  grains  de 
diverses  couleurs;  car  ces  grains  ne  sont  autres  que  les  larmes 
recueillies  sur  les  pavots,  lesquelles  se  sont  soudées  ensemble  en 
une  seule  masse.    - 

Olivier  (1)  rapporte  l'extraction  de  l'opium  de  la  même  manière 
que  Belon.  D'après  lui,  à  Aphioum  Kara-Hissar,  ville  de  l'Asie  Mi- 

neure, on  obtient  l'opium  en  faisant  des  incisions  successives  aux 
capsules  de  pavois  blancs,  avant  leur  maturité.  Ces  incisions  ne 

doivent  pas  pénétrer  dans  l'intérieur  du  fruit.  On  recueille  le  suc 
à  mesure  qu'il  s'échappe  et  se  concrète. 

Un  autre  voyageur  français,  M.  Charles  Texier,  a  encore  décrit 

l'extraction  de  l'opium  presque  dans  les  mêmes  termes  (2).  Seu- 
lement M.  Texier  ajoute  qu'on  pile  le  suc  épaissi  en  crachant 

dessus,  les  paysans  assurant  que  l'eau  le  fait  gâter. 
[M.  Bourlier  (3)  donne  des  détails  analogues  sur  la  récolte  de 

l'opium.  D'après  lui,  on  ne  fait  qu'une  incision  horizontale  à  la 
capsule^  au  tiers  de  sa  hauteur;  et  c'est  le  meilleur  moyen  d'ob- 

tenir la  plus  grande  quantité  d'opium  dans  le  moins  de  temps 
possible.  —  Quand  le  suc  épaissi  est  recueilli,  on  crache  dessus, 
et  on  le  malaxe  avec  le  couteau  de  manière  à  donner  à  la  masse 
une  consistance  homogène.] 

Comme  on  le  voit,  les  auteurs  les  plus  recommandables  s'ac- 
cordent à  dire  que  l'opium  du  commerce  est  obtenu  par  des  in- 

cisions faites  aux  capsules  des  pavots;  mais  de  ces  auteurs  Dios- 
coride,  Ksempfer,  MM.  Texier  et  Bourlier,  font  piler  ou  malaxer 

l'opium,  ce  qui  doit  en  former  une  masse  homogène;  tandis 
qu'Olivier,  et  Belon  surtout,  font  sécher  le  suc  directement, 
puisque  ce  dernier  décrit  l'opium  comme  formé  par  l'assemblage 
des  petites  larmes  recueillies  sur  les  capsules.  Nous  allons  re- 

trouver ces  deux  caractères  dans  les  différents  opiums  du  com- 

merce, ce  qui  montrera  à  la  fois  l'origine  et  l'exactitude  des  des- 
criptions citées. 

On  trouve  dans  le  commerce  français  trois  sortes  d'opiums 
qu'il  importe  de  savoir  distinguer,  à  raison  de  leur  valeur  bien 
différente  en  morphine  et  en  propriétés  médicales  :  ce  sont  les 

opiums  de  Smyrne,  de  Constantinoplé  et  d'Egypte.  J'y  joindrai  la 
description  des  opiums  de  Perse  et  de  Tlnde.  Quant  à  ceux  qui 
ont  été  récoltés  à  différentes  reprises  à  Naples,  en  France,  en 

Suisse  et  en  Angleterre,  à  part  l'odeur  forte  et  vireuse  et  la  sa- 

(1)  Olivier,  Voyage  dans  V empire  ottoman. 
(2)  Journ  de  pharm.,  t.  XXI,  p.  197. 

(3).  Voir  Journal  de  pharmacie  et  de  chimie,  3®  série,  XXXIII,  p.  99. 
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veur  amère  des  opiums  du  Levant,  ils  n'ont  pas  de  caractère  de 
forme  particulière  qui  puisse  les  faire  reconnaître. 

Opium  de  iimyrne.  Cet  opium  est  en  masses  presque  toujours 

déformées  et  aplaties,  à  cause  de  leur  mollesse  primitive.  Sa  sur- 
face est  tout  à  fait  irrégulière,  grossièrement  granuleuse,  et  offre 

des  fissures  qui  indiquent  la  réunion  de  plusieurs  masses  en  une 
seule.  Elle  présente  quelques  restes  de  feuilles  de  pavot,  mais 
elle  est  surtout  couverte  de  semences  de  Rumex,  qui  souvent  sont 

passées  à  l'intérieur  par  la  soudure  et  la  confusion  en  une  seule 
de  masses  plus  petites  et  d'abord  isolées.  Cet  opium,  d'abord 
mou  et  d'un  brun  clair,  noircit  et  se  durcit  à  l'air;  il  a  une  odeur 
forte  et  vireuse,  et  une  saveur  amère,  acre  et  nauséeuse. 

[Cet  opium  est  récolté  dans  un  certain  nombre  de  localités  dis- 

tantes d'au  moins  8  à  10  lieues  de  Smyrne;:  la  plus  grande  partie 
vient  de  10  à  18  journées  de  marche.  Chacune  des  localités  d'où 
on  le  retire  lui  donne  des  formes  particulières,  et  c'est  à  Smyrne, 
que  les  pains  primitifs  sont  remaniés  et  prennent  à  peu  près  les 

caractères  qu'on  leur  voit  dans  le  commerce.  C'est  là  aussi  qu'ils 
risquent  surtout  de  subir  les  falsifications  nombreuses,  qu'on  a 
occasion  de  signaler  (1).] 

L'opium  de  Smyrne  est,  à  n'en  pas  douter,  l'opium  de  Belon,  qui 
a  été  tiré  par  incision  des  capsules,  et  séché  sans  aucune  opération 

mtermédiaire;  car,  lorsqu'on  le  déchire  avec  précaution  quand 
il  est  encore  mou,  et  qu'on  l'examine  à  la  loupe,  on  le  voit  tout 
formé  de  petites  larmes  blondes  ou  fauves,  transparenies,  agglu- 

tinées ensemble  comme  celle  du  sagapénum,  dont  elles  présen- 

tent l'aspect.  C'est  donc  là  l'opium  le  plus  pur  que  l'on  puisse 
trouver;  c'est  aussi  celui  qui  donne  le  plus  de  morphine  et  qui  est 
le  plus  estimé. 

[Il  est  cependant  des  sortes  d'opium  arrivant  par  Smyrne  qui 
n'ont  pas  ce  caractère,  et  présentent,  au  contraire,  une  pâte  ho- 

mogène bien  liée  (2).] 

Je  pense  que  c'est  à  Topium  de  Smyrne  qu'il  faut  rapporter  les 
principaux  travaux  chimiques  qui  ont  été  faits  sur  cette  subs- 

tance et  les  résultats  qui  en  ont  été  obtenus.  Quelles  que  soient 

la  simplicité  du  procédé  par  lequel  on  se  l'est  procuré,  et  l'ho- 
mogénéité apparente  de  la  matière,  sa  composition  est  des  plus 

compliquées;  puisque,  en  réunissant  les  travaux  de  Derosne,  Sé- 
guin, Sertuerner,  Robiquet,  Pelletier,  Gouerbe,  Merck,  Hinterber- 

ger,  T  et  H.  Smith,  etc.,  on  ne  trouve  pas  moins  d'une  vingtaine 

(1)  Voir  sur  ce  sujet  :  Landerer, Neues  Archiv  fur  Pharm.,l,Jtl3,  et  Journal 
de pharm.  et  de  cfiim.,  XXIII,  233,  et  swvtont  le  Ja/wesbeticht  de  Wiggers  et 
Uusemann  pour  1867,  p.  105  et  suiv. 

(2)  Voir  Jahresbericht  de  Wiggei^  et  HusemanHf  loc.  cit. 
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de  principes,  dont  six  cristallisables,  azotés  etfplus  ou  moins  alca- 
lins^ ont  reçu  les  noms  de  morphine^  codéine,  pseudomorphine,  para- 

morphine  ou  thébaïne,  narcotine^  narcéine,  papavérine ,  opianine, 
rhœadine;  un  autre,  également  cristallisable,  non  azoté,  nommé 
méconine;  trois  acides,  les  acides  acétique  méconique  et  thébolacti- 
que;  une  huile  fixe,  une  huile  volatile,  une  résine,  du  caoutchouc, 

une  matière  extractive-,  de  la  gomme,  des  sulfates  de  potasse  et  de 
chaux,  etc.  On  peut  croire  cependant,  en  raison  de  la  facilité  bien 
reconnue  avec  laquelle  les  principes  organiques  se  transforment 

les  uns  dans  les  autres,  que  tous  ces.  corps  n'existent  pas  simul- 
tanément dans  un  même  suc  végétal,  et  que  plusieurs  d'entre  eux 

résultent  du  procédé  qui  a  servi  à  les  en  extraire. 

[Les  nombres  suivants,  obtenus  par  MM.  T.  et  H.  Smith,  d'E- 

dimbourg, donneront  l'idée  des  proportions  des  divers  principes 
contenus  dans  un  bon  opium  ordinaire  : 

Morphine    10  p.  0/0 
Narcéine    0,02 
Codéine..    0,30 

[        :  Papavéï'ine    1,00 
Thébaïne    0,15 
Narcotine   ^    6,00 
Méconine       0,01 
Acide  méconique    4,00 
Acide  thébolactique    1,25 

L'opium  de  Smyrne  bien  divisé,  traité  par  l'eau  froide,  donne 
une  liqueur  fauve  rougeâtre,  qui  s'éclaircit  facilement  par  le  dé- 

pôt de  son  résidu  insoluble,  lequel  possède  une  propriété  gluti- 

neuse  très-marquée  lorsqu'on  le  malaxe  entre  les  doigts.  La 
liqueur  filtre  avec  une  grande  facilité  :  elle  rougit  fortement  le 

tournesol,  devient  d'un  rouge  de  sang  par  l'addition  d'un  sel  de 
sesquioxyde  de  fer  (réaction  due  à  l'acide  méconique),  et  forme 
avec  l'ammoniaque  un  abondant  précipité  blanchâtre  caillebotté, 
principalement  composé  de  morphine.  Elle  produit  avec  le  ni- 

trate de  baryte  un  précipité  abondant  de  sulfate  de  baryte,  et 

devient  seulement  louche  par  l'oxalate  d'ammoniaque,  en  raison 
de  ce  que  l'acide  sulfurique  se  trouve  combiné  dans  l'opium, 
principalement  à  la  morphine  et  à  la  potasse,  et  fort  peu  à  la 

chaux,  qui  n'y  existe  qu'en  minime  quantité. 
L'opium  de  Smyrne,  devenu  sec  à  l'air,  bien  épuisé  par  l'eau 

froide,  fournit  de  58  à  61  pour  100  d'extrait  sec  et  cassant;  mais 
cet  extrait,  étant  redissous  dans  15  parties  d'eau  froide  et  ramené 
à  siccité,  se  trouve  réduit  à  55  ou  57.  Le  résidu  insoluble  dessé- 

ché, réuni  à  celui  du  premier  traitement,  pèse  37  ou  38  pour  100; 

d'où  l'on  voit  qu'en  moyenne,  l'opium  de  Smyrne  sec  fournit  : 
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Extrait  aqueux  purifié ..."    6G,0 Résidu  insoluble    37,5 
Eau  et  perte    6,5 

100,0 

L'extrait  purifié  qui  précède,  étant  redissous  de  nouveau  dans 
Teau  froide  et  additionné  d'ammoniaque  en  très-léger  excès,  four- 

nit de  23  à  26  de  précipité  sec,  pulvérulent  et  de  couleur  fauve, 

de  morphine  impure.  Ce  précipité,  lavé  d'abord  à  froid  avec  de 
l'alcool  à  40  degrés  centésimaux,  puis  traité  deux  fois  par  de  l'al- 

cool à  90  degrés  bouillant,  fournit  facilement  de  15  à  17  pour  100 

du  poids  de  l'opium  brut,  de  morphine  cristallisée.  Ce  qui  revient 
à  28  pour  100  du  poids  de  l'extrait  purifié. 

[De  nouvelles  analyses  faites  par  M.  Giiibourt  sur  une  douzaine 

d'opiums  de  Smyrne  lui  ont  donné  une  moyenne  de  12,40  pour  100 
de  morphine  pour  les  échantillons  mous,  contenant  par  consé- 

quent une  certaine  quantité  d'eau  ;  13,67  pour  les  échantillons 
devenus  durs;  14,66  poiir  les  mêmes  échantillons  desséchés 

àl00°(l).] 
Opium  de  Constantiuople.  Je  présume  que  cet  opium  est  tiré 

des  parties  les  plus  septentrionales  de  la  Natolie  et  qu'il  est  ap- 
porté des  ports  d'e  la  mer  Noire  à  Gonstantinople.  11  y  en  a  deux 

sortes  bien  distinctes. 

L'un,  que  je  nommerai  opium  de  Constautinople  en  boules 
ou  en  gros  pains,  est  en  pains  assez  volumineux  dont  les  plus 
gros,  pesant  de  250  à  350  grammes,  ont  été  mis  sous  forme  de 
boules;  mais  ils  ont  pris,  en  se  tassant  réciproquement,  la  forme 
de  pains  carrés  et  un  peu  coniques.  Les  autres,  du  poids  de  150 
à  200  grammes,  sont  aplatis,  allongés  et  déformés  à  la  manière 

de  l'opium  de  Smyrne,  mais  ils  le  sont  beaucoup  moins.  Tous 
sont  entourés  d'une  feuille  de  pavot  presque  entière,  ont  une  sur- 

face propre  et  assez  unie,  et  ne  présentent  qu'un  petit  nombre  de 
semences  de  Rumex.  Ces  pains,  ayant  été  form.és  avec  un  opium 

beaucoup  moins  mou  que  l'opium  de  Smyrne,  ne  se  soudent  pas 
entre  eux;  à  l'intérieur,  ils  sont  formés  de  petites  larmes  agglu- 

tinées, comme  l'opium  de  Smyrne,  mais  d'une  couleur  plus 
foncée,  quelquefois  pures,  d'autres  mélangées,  surtout  dans 
les  gros  pains  arrondis,  de  raclures  de  têtes  de  pavot.  Cet  opium 

se  rapproche  donc  beaucoup  de  l'opium  de  Smyrne,  et  bon  nom- 
bre de  commerçants  à  Paris  l'achètent  ou  le  vendent  sous  ce 

nom;  mais  il  lui  est  inférieur  en  qualité.  Traité  de  la  même  ma- 

(1)  Voir  Guibourt.,  Mémoire  sur  le  dosage  de  r opium  [Journal  de  pliarmade 
et  de  chimie,  woyQmhvQ  \^&i]. 
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nière  que  l'opium  de  Srayrne,  il  m'a  donné,  après  que  l'extrait  a 
été  redissous  dans  l'eau  et  ramené  à  siccité  : 

Extrait  aqueux  puritié...  ;    51,88 
Résidu  insoluble  desséché    38,05 

Eau  et  perte   "    10,07 
100,00 

L'extrait,  redissous  dans  l'eau  et  précipité  dans  l'ammoniaque, 
a  fourni  16,37  de  morphine  brute,  d'oii  j'ai  retiré  10,9  de  mor- 

phine cristallisée. 
[Merck  en  a  obtenu  15  pour  100  de  morphine  pure,  M.  Christison 

14  pour  100  de  chlorhydrate  de  morphine  (1),  enfin  M.  Gui- 
bourt  (2)  a  trouvé  dans  un  échantillon  de  cet  opium  dur  15,72 
pour  100  de  morphine  cristallisée,  et  dans  un  autre  14,23 
pour  100.  On  voit  donc  que  certains  opiums  de  Gonstantinople 

sont  d'aussi  bonne  qualité  que  ceux  de  Smyrne,  et  on  ne  s'en 
étonnera  pas  si  l'on  songe  que  c'est  presque  des  mômes  lieux  que 
viennent  ces  opiums.  Le  grand  avantage  de  Smyrne  sur  Gonstan- 

tinople, c'est  ((d'avoir  un  marché  régulier  et  régulateur  (3)  », 
où  il  est  plus  facile  de  s'éclairer  sur  la  bonne  qualité  des  produits 
achetés.] 
Opium  de  Constantinople  en  petits  pains.  —  Get  Opium    est 

en  petits  pains  aplatis,  assez  réguliers,  de  forme  lenticulaire, 
larges  de  55  à  80  millimètres  et  du  poids  de  80  à  90  grammes. 

Il  est  recouvert  d'une  feuille  de  pavot  dont  la  nervure  médiane 
partage  le  disque  en  deux  parties;  il  a  une  odeur  semblable  aux 
deux  opiums  précédents,  mais  plus  faible.  Quelques  personnes 
pensent  que  cet  opivirn  a  été  remanié  et  altéré  à  Gonstantinople; 
mais  peut-être  a-t-il  été  préparé  en  Asie  même,,  en  ajoutant  au 

produit  de  l'incision  celui  de  l'expression  des  pavots.  Ce  qu'il  y 
a  de  certain,  c'est  qu'il  est  plus  muciligineux  que  l'opium  de 
Smyrne  et  qu'il  contient  beaucoup  moins  de  morphine.  Dans  un 
essai  fait  anciennement,  cet  opium,  traité  par  infusion  dans  l'eau 
m'a  donné  60,94  d'extrait  non  purifié,  lequel,  redissous  dans  Teau 
et  précipité  par  l'ammoniaque,  n'a  produit  que  11,68  de  mor- 

phine impure,  répondant,  d'après  les  essais  précédents,  à  7  ou  8 
pour  100  de  morphine  cristallisée.  [Depuis  lors  M.  Guibourt  (4) 
est  arrivé  à  13,32  et  14,57  pour  100  dans  des  échantillons  de  cet 

opium,  amenés  à  l'état  dur.] 

(1)  VoirPereira,  Materia  medica,  1855,  II  part.,  ii,  600. 
(2)  Guibourt,  Mémoire  cité,  p.  16. 

(3)  Voir  Délia  Suda,  Monographie  des  opiums  de  l'empire  ottomaa  envoyés  à 
VExposition  universelle  de  Parii,  Paris,  1867. 

(4)  Guibourt,  Mémoire  cité. 
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Opium  d'É§;ypte.  —  Il  est  probable  qu'autrefois  l'opium  venait 
principalement  d'Egypte,  comme  l'indique  le  nom  d'oputm  thé- 
ba'ique  qu'on  lui  donne  encore  aujourd'hui  dans  la  pratique  mé- 

dicale. Mais  cette  sorte  avait  pendant  très-longtemps  disparu  du 

commerce,  lorsqu'elle  y  reparut  il  y  a  de  vingt  à  vingt-cinq  ans. 
Je  me  rappelle  avoir  assisté  i\  Touverture  de  la  première  caisse 
qui  en  vint  à  Paris.  Cet  opium  me  surprit  par  son  aspect  tout 

particulier;  je  le  crus  cependant  de  bonne  qualité,  et  j'en  pris 
une  certaine  quantité  ;  mais,  l'ayant  essayé,  comparativement 
avec  Topium  de  Smyrne,  je  vis  qu'il  contenait  moins  de  mor- 

phine :  on  doit  donc  le  rejeter. 

L'opium  d'Egypte  est  en  pains  orbiculaires  aplatis,  larges  de 
8  centimètres  environ,  réguliers,  très-propres  à  l'extérieur,  et 
paraissant  avoir  été  recouverts  d'une  feuille  dont  il  ne  reste  que 
des  vestiges.  Cet  opium  se  distingue  de  celui  de  Smyrne  par  sa 

couleur  rousse  permanente,  analogue  à  celle  de  l'aloès  hépatique; 
par  une  odeur  moins  forte,  mêlée  d'odeur  de  moisi  ;  parce  qu'il 
se  ramollit  à  l'air  libre  au  lieu  de  s'y  dessécher,  ce  qui  lui  donne 
une  surface  luisante  et  un  peu  poisseuse  sous  les  doigts;  enfin, 

parce  qu'il  est  formé  d'une  substance  une  et  non  grenue,  ce  qui 
indique  qu'il  a  été  pisté  ou  malaxé  avant  d'être  mis  en  masses, 
comme  l'ont  indiqué  trois  des  auteurs  précités. 

Je  n'ai  fait  anciennement  qu'un  seul  essai  sur  l'opium  d'Egypte, 
qui  tout  en  montrant  que  cet  opium  était  inférieur  à  celui  de 

Smyrne,  le  plaçait  au-dessus  de  celui  de  Constanlinople.  J'avais 
trouvé,  en  effet,  que  100  parties  de  cet  opium  fournissaient,  par 

infusion  dans  l'eau,  61  parties  d'extrait  non  purifié,  et  cet  extrait, 
redissous  dans  l'eau  et  précipité  par  l'ammoniaque,  m'avait  donné 
14,72  de  précipité  que  je  supposais  contenir  proportionnellement 
la  môme  quantité  de  morphine  que  les  autres,  ce  qui  faisait  envi- 

ron 9,5  pour  100  du  poids  de  l'opium. 
.  Ce  résultat  a  été  contredit  implicitement  par  d'autres  chi- 

mistes. D'après  M.  Berthemot,  la  solution  aqueuse  d'opium  d'E- 
gypte contiendrait  de  l'acide  acétique  libre  qui  dissoudrait  toute 

sa  narcotine;  de  sorte  que  ce  principe,  au  lieu  de  rester  en  grande 

partie  dans  le  marc,  comme  cela  a  lieu  avec  l'opium  de  Smyrne, 
se  trouverait  dans  la  liqueur  et  ferait  partie  du  précipité  formé 

par  l'ammoniaque.  D'autres  n'admettent  que  3  ou  4  pour  100  de 
morphine,  dans  l'opium  d'Egypte;  mais  M.  Merck  en  a  retiré 
6  à  7,  et  M.  Ghristison  a  obtenu  du  même  opium  10,4  de  chlor- 

hydrate de  morphine  très-pur,  ce  qui  répond  à  8,43  de  morphine 
cristallisée. 

[M.  Gastinel  attribue  au  mauvais  procédé  de  culture  et  d'arro- 
sage la  proportion  très-faible  de  morphine  dans  les  opiums  obte- 
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nus  des  pavots  cultivés  en  Egypte  ;  par  une  culture  convenable, 
il  est  arrivé  à  faire  produire  à  ces  mêmes  pavots  un  opium  con- 

tenant i()h  i2  pour  jrX)  de  morphine  (!;.] 

A  roccfision  de  l'opium  d'Egypte,  je  vais  revenir  sur  l'espèce 
de  pavot  qui  doit  fournir  i'opium.  Il  est  remarquable  que  tous 
les  auteurs,  jusqu'à  Belon,  aient  annoncé  que  l'opium  était  tiré 
du  pavot  noir.  Dioscoiide  et  Pline  le  disent  pour  l'opium  en 
général;  Avicenne,  Abd-Allatif,  Ebn-Beitar,  et  Prosper  Alpin 

l'énoncent  spécialement  pour  l'opium  d'Egypte.  J'avais  cru  trou- 
ver là  la  cause  de  l'infériorité  de  cet  opium  ;  mais  il  paraît, 

d'après  un  renseignement  qui  m'a  été  fourni  par  M.  Hassan- 
Hachim,  élève  égyptien  de  notre  école,  que  c'est  le  pavot  blanc 
qui  sert  à  l'extraction  de  l'opium  d'Egypte.  M.  Hassan-Hachim 
m'a  dit  avoir  vu  au  Caire  les  capsules  de  pavot  qui  y  sont  appor- 

tées en  très-grande  quantité  de  la  haute  Egypte,  à  cause  de 

l'usage  que  l'on  fait  de  leurs  semences  comme  aliment.  Ces 
semences  sont  blanches^  et  les  capsules  portent  l'empreinte  des 
incisions  qui  ont  servi  à  l'extraction  de  l'opium. 

Opium  de  Per»e.  Cet  opium  parait  venir  par  la  voie  de  Tré- 

bizonde:  tel  que  je  l'ai  reçu  de  M.  Morson,  de  Londres,  il  est  en 
bâtons  cylindriques  ou  devenus  carrés  par  leur  pression  récipro- 

que ;  il  est  long  de  95  millimètres,  épais  de  11  à  14,  enveloppé 

d'un  papier  lustré,  maintenu  avec  un  fil  de  coton.  Chaque  bâton 
pèse  environ  20  grammes  ;  la  pâte  en  est  fine,  uniforme,  offrant 

cependant  encore  à  la  loupe  l'aspect  de  petites  larmes  aggluti- 
nées, mais  bien  plus  petites  et  plus  atténuées  que  dans  l'opium 

dci  Srnyrne.  Cet  opiurn  est  bien  celui  dont  la  préparation  a  été 
décrite  par  Kiernpfer  :  il  a  la  couleur  hépatique  de  Topium 

d'Egypte,  une  odeur  semblable,  c'est-à-dire  vireuse,  mêlée  de 
l'odeur  dernoisi,  une  saveur  très-amère.  Il  se  ramollit  également 
à  l'air  humide.  Cet  opium  diffère  beaucoup  par  sa  nature  de  celui 
de  Srnyrne  ;  il  ne  contient  pas  de  sulfate  de  chaux  et  ne  renferme 

que  très-peu  d'un  autre  sulfate  soluble.  Il  fournit  par  l'eau  froide 
80,55  d'extrait,  qui  se  réduisent  à  78,76  par  une  seconde  solution 
dans  l'eau.  Les  deux  résidus  solubles  réunis  ne  pèsent  que  18,  26  : 

il  ne  reste  que  2,78  pour  l'eau  et  la  perte. 
L'extrait,  redissous  dans  l'eau  et  additionné  d'ammoniaque, 

n'a  fourni  que  4.95  de  précipité  contenant  de  la  morphine  ; 
mais  le  temps  m'a  manqué  pour  terminer  l'essai,  et  je  n'ai  pu  le 
reprendre  depuis.  M.  Merck  a  obtenu  avec  peine,  du  même 

opium,  un  pour  cent  de  morphine  et  une  trace  de  narcotine. 

(I)  Voir  Journal  de  pharmacie  et  de  ddmie,  4*  série,  I  et  Vil,  737.  —  Voir 
aussi  Figary  Bey,  note  (m/.,  VII,  37). 

GciBOCRT,  Drôles,  7e  édit.  ,  T.    III.  4  6 
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[M.  Réveil  (1),  qui  a  étudié  cet  opium  de  Perse,  y  a  trouvé 
8,15  pour  100  de  morphine  et  4,15  de  narcotine  :  en  même 
temps  une  quantité  considérable  de  glucose,  15  pour  100  environ. 

L'opium  de  Perse  se  présente  aussi  sous  d'autres  formes  variées, 
en  pains  sphériques,  en  masses  irrégulières,  etc.,  etc.  ;  mais  dans 

tous  les  cas  il  est  remarquable  par  l'homogénéité  de  sa  substance 
et  par  son  hygroscopicité  très-marquée.  M.  Réveil  a  constaté 

dans  tous  les  échantillons  qu'il  a  étudiés  une  certaine  quantité  de 
glucose,  qui  peut  s'élever  jusqu'à  31,6  pour  100.  L'origine  de  ce 
sucre  se  trouve,  d'après  Guibourt  (2i),  expliquée  par  le  passage 
suivant  de  Ksempfer  :  «  La  masse  (de  l'opium)  est  souvent  très  à 
propos  additionnée  non  d'eau,  mais  de  miel,  dans  le  but  d'en 
tempérer  non-seulement  la  siccité,  mais  encore  l'amertume; 
cette  préparation  est  appelée  spécialement  bœhrs{^),  »] 

Lorsqu'on  évapore  la  solution  d'opium  de  Perse,  elle  forme 
pendant  l'évaporation  un  dépôt  blanc  cristallin,  et,  vers  la  fîn^  elle 
se  présente  comme  un  miel  grenu,  de  couleur  orangée. 

Opium  de  l'Snde.  On  lisait  dans  plusieurs  ouvrages  que  l'Inde 
fournit  à  l'Angleterre  une  immense  quantité  d'opium  ;  mais  quand 
je  me  suis  adressé  à  Pereira,  à  Londres,  pour  avoir  de  l'opium  de 
l'Inde,  il  m"a  répondu  que  cet  opium  était  extrêmement  rare 
en  Angleterre;  et  que  le  seul  échantillon  qu'il  en  eût  (et  qu'il 
voulut  bien  partager  avec  moi)  lui  avait  été  envoyé  de  Bombay  par 

un  de  ses  élèves  (4).  L'Inde  cependant  produit  une  grande  quan- 
tité d'opium;  mais  celui  qui  n'y  est  pas. consommé  passe  tout 

entier  aux  îles  de  la  Sonde,  en  Chine  et  dans  les  autres  contrées 

orientales  de  l'Asie,  oii  l'usage  de  fumer  l'opium  est  généralement 
répandu  (5). 

On  connaît  d'ailleurs  dans  l'Inde  trois  sortes  principales  d'o- 
piums, savoir  :  ceux  de  Malwa,  de  Patna  et  de  Bénarès.  L'opium 

de  Malwa  passe  à  Bombay,  ceux  de  Patna  et  de  Bénarès  sont 
transportés  à  Calcutta  et  constituent  Y  opium  de  Bengale  des  com- 

merçants anglais.  Ces  deux  derniers  opiums,  récoltés  dans  deux 
contrées  limitrophes,  sur  le  bord  du  Gange,  sont  en  effet  presque 

semblables  ;  l'opium  de  Malwa  seul  est  différent  et  paraît  se  rap- 
procher de  celui  de  Perse,  par  sa  nature  et  sa  préparation. 

Opium  de  iiaiwa  (Pereira).  Masse  uniforme,  ovale-allongée, 

(1)  Voir  Réveil,  Sur  les  opiums  de  Perse  {Journal  de  pharmacie  et  de  chimie^ 
3«  série,  XXXVm,  101). 

(2)  Guibourt,  Mémoire  cité,  page  36. 
(3)  Kaempfer,  AmœnitateSy  644. 
(4)  Journ,  de  pharm.,  t.  XVII,  p.  116. 

(5)  En  1827  ou  1828,  l'exportation  de  l'opium  de  l'Inde  pour  la  Chine  a  été  de 
550,765  kilogrammes;  en  1833  elle  était  de  1,397,887  kilogrammes.  Il  est  pro- 

bable qu'elle  est  encore  plus  forte  aujourd'hui. 
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aplatie,  pesant  moins  de  30  grammes;  extérieur  propre,  sans  feuil- 

les ni  semences  ;  intérieur  d'un  brun  noirâtre,  assez  mou,  luisant 
comme  un  extrait;  saveur  piquante,  très-amère,  laissant  un  goût 
nauséeux.  Odeur  de  fumée   un   peu  vireuse,  bien  différente  de 

celle  de  l'opium  du"  Levant.  Cet  opium,  traité  par  infusion  dans 
Teau,  m'a  donné  57,42  pour  100  d'extrait,  lequel,  redissous  dans 
l'eau,  et  précipité   par  l'ammoniaque,  a   produit  8,33  de  mor- 

phine impure,  répondant  à  5,5  de  morphine  cristallisée.    C'est 
•ce    même   opium  qui,   traité   anciennement  par  le   professeur 

Thompson,  lui  a   fait  dire  que  l'opium  de   l'Inde  ne  contenait 
que  le  tiers  de  morphine  de  celui  de  Turquie.  C'est  lui  encore 
qui  a  fourni   à  M.   Smyttan,  inspecteur  de  l'opium  à  Bombay, 
de  3  à  5  centièmes  de  son  poids  de  morphine.  Unopium  de  qualité 
supérieure,  mais  non  commercial,   obtenu  dans  le  jardin  de  cul- 
ture^  a  fourni  de  7,75  à  8,25  de  morphine  pour  100  (I). 

Depuis  l'envoi  de  cet  opium,  M.  Pereira  (2)  a  décrit  une  autre 
sorte  d'opium  de  Malwa  consistant  en  un  pain  rond  et  aplati,  du 
poids  de  10  onces  qui  semble  avoir  été  enveloppé  dans  une 
poudre  grossière  faite  de  pétales  de  pavot  broyés.  La  consistance 

de  cet  opium  est  celle  de  l'opium  de  Smyrne  moyennement  dur; 
son  odeur  est  semblable  ;  sa  substance  intérieure  paraît  homogène. 

Opium  de  Patna  OU  de  Bénarès.    Cet  opium,  dont  je    dois  UU 

bel  échantillon  à  M.  Ghristison,  est  sous  forme  d'une  boule  grosse 
comme  une  tête  d'enfant  pesant  3  livres  1/2  avoir-du-poids,  ou 
1,587  grammes.  Cette  boule  est  enfermée  dans  une  enveloppe  so- 

lide, épaisse  de  près  de  un  centimètre,  formée  àe,  pétales  àQ  pavot 

serrés  et  agglutinés  entre  eux,  et  pesant  à  elle  seule  une  demi- 
livre  (227  grammes)  comprise  dans  les  trois  livres  1/2  ci- 

dessus.  Dans  l'état  d'altération  où  sont  ces  pétales,  il  est  difficile 
de  décider  s'ils  appartiennent  au  pavot  blanc  ou  noir.  Cependant 
beaucoup  paraissent  blancs,  ce  qui  s'accorde  avec  un  passage  de 
Roxburgh,  qui  se  borne  à  dire  que  la  variété  blanche  de  Papaver 

somniferum,  à  semences  blanches,  est  cultivée  sur  une  très-grande 

échelle  dans  plusieurs  parties  de  l'Inde  (3).  A  l'intérieur,  la  masse 
est  molle,  d'un  brun  très-foncé,  possédant  une  odeur  et  un  goût 

forts  et  purs  d'opium. 
M.  Smyttan  annonce  n'avoir  retiré  de  l'opium  du  Bengale 

que  2  ou  3,  et  jamais  plus  de  3,  5  de  morphine  pour  100.  Mais 

d'après  M.  Morson,  chimiste  et  pharmacien  très-distingué  de 
Londres,  l'opium  de  Bénarès  contiendrait  environ  moitié  de 

la  quantité  de  morphine  trouvée  dans  les  bonnes  sortes  d'opium 
(1)  Smyttan,  Journ.  pharm.,  t.  XXI,  p.  544. 

(2)  Pereira,  Materia  medica,  2*  édition. 
(3}  Roxburgh,  F/o»'aW(3fic«,  II,  571. 
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de  Turquie.  [M.  Guibourt(l)y  a  trouvé  depuis  5,758  de  morphine 

pour  100  d'opium  pur.] 
Opium  du  jardin  de  Patna.   Cet  Opium  m'a  été  donné  par 

M.  Chrislison  sous  le  nom  d'opium  de  Maiwa,  et  je  l'ai  décrit  sous 
ce  nom  dans  ma  dernière  édition,  tout  en  le  distinguant  soigneu- 

sement de  l'opium  de  Malwa  envoyé  par  M.  Pereira.  Postérieu- 
rement, M.  Ghristison  m'a  appris  que  cet  opium,  non  commer- 

cial, avait   été  préparé  dans  le  jardin  de  Patna,  par  les  ordres 
de  M.  Fleming,  dans  la  vue  de  trouver  les  moyens  de  remédier  à 

la   mauvaise    qualité   des    opiums     de   l'Inde  ;    on   peut    donc 
considérer  ce    nouveau  produit  comme  indiquant  le  degré   de 

supériorité  que  l'opium   de  l'Inde   peut    acquérir.    Ce  produit 
présente  la  forme  d'un  pain  carré,  de  7  centimètres  de   côté  et 
del%5  d'épaisseur.  Il  est  enveloppé  dans  une  lame  très-mince 
et  transparente   de  mica,  et  a  l'aspect  lisse  et  homogène  d'un 
extrait  pharmaceutique  bien  préparé.  Traité  par  l'eau  froide,  il  a 

produit  63,89  d'extrait  sec,  qui  se  sont  réduits  à  61,11  par  une 
nouvelle  solution  h  froid.  Le  marc  insoluble  pesait  36,11  ;  il  était 

huileux  et  graissait  le  papier.  L'extrait,  redissous  dans  l'eau,  lui 
donnait  la  couleur  rouge  d'un  bain  de  bois  de  teinture.  Précipité 
par  l'ammoniaque,  il  a  fourni  10,07  de  morphine  impure,  de  la- 

quelle j'ai  retiré  6,7   de  morphine   cristallisée.  M.   Ghristison  a 
obtenu  du  même  opium  9,5  pour  100  de  chlorhydrate  de  mor- 

phine très-pur,  une  quantité  considérable  de  narcoline,  et,  suivant 
M.  Pereira,  8  pour  100  de  codéine;  mais  ce  dernier  nombre  est 

sans  doute  enlaché  d'erreur.  M.  Merck  a  retiré  du  même  opium 
8  de  morphine,  3  de  narcotine,  0,5  de  codéine,  un  de  thébaïne,  des 

traces   du  méconine,  et  0,5  d'un  nouvel  alcaloïde  auquel  il  a 
donné   le  nom  de   porphyroxine ^   Enfin,  c'est   encore  le  même 
opium  qui  a  fourni  à  M.  Mouchead  10,5  de  morphine  et  10,7  à 
M.  Payen(2). 

Opium  indigène.  C'esl  Belon  qui  a  conseillé  le  premier  de  préparer 
en  Europe,  et  spécialement  en  France,  de  l'opium,  en  employant  le 
procédé  usité  dans  la  Nalolie.  Ceux  qui  s'en  sont  le  plus  occupés  sont 
MM.  Cowley  et  Staines  en  Angleterre  ;  Young  en  Ecosse,  Petit  et  le  gé- 

néral Lamarque  en  France,  Hardy  et  Simon  en  Algérie.  Le  plus  beau 

de  ces  opiums  m'a  été  envoyé  d'Angleterre  par  M.  Pereira  :  il  a  la 
forme  d'un  pain  aplati,  dont  la  cassure  est  très-homogène,  luisante  et 
de  couleur  hépatique  brune;  il  offre  une  odeur  assez  forte  d'opium  de 
Smyrne  et  une  saveur  très-âcre  et  très-amère.  Je  ne  doute  pas  qu'il  ne 
soit  d'une  excellente  qualité  et  supérieur  à  celui  de  MM.  Cowley  et 
Staines,  qui  n'a  fourni  à  M.  Hennel  que  7,57  de  morphine  pour  100. 

(1)  Guibourt,  Mémoire  cité,  p.  40. 
(2)  Payen,  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences,  t.  XVII,  p.  849. 
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Un  opium  préparé  aux  environs  de  Provins  a  donné  à  M.  Petit,  de 
Corbeil,  t6  à  18  pour  tOO  de  morphine  (I),  ce  qui  le  montre  égal  au 

meilleur  opium  de  Smyrne,  et  M.  Cavenlou  paraît  avoir  obtenu  un  ré- 
sultat analogue. 

L'opium  récolté  par  le  général  Lamarque,  à  Eyrès  (département  des 
Landes),  n'a  pas  la  belle  apparence  de  l'opium  anglais  décrit  plus  haut, 
étant  en  grumeaux  agglomérés  auxquels  on  n'a  pas  cherché  adonner 
la  forme  d'une  masse  homog(>ne;  mais  il  est  également  d'une  très- 
bonne  qualité.  M.  Caventou  annonce,  en  eiïet,  en  avoir  extrait,  en  1828, 
plus  de  14  de  morphine  pour  100  (2),  et  Pelletier,  en  employant  la 

précipitation  à  chaud  par  le  carbonate  d'ammoniaque  (ce  qui  est  un 
mauvais  procédé),  en  a  retiré  10,3  de  morphine.  Le  résultat  le  plus 

singulier  de  l'analyse  faite  par  Pelletier,  c'est  qu'il  n'a  pas  trouvé  de 
narcotine  dans  l'opium  d'Eyrès  (3). 

Je  ne  puis  passer  sous  silence  les  tentatives  faites  de  1843  à  1845,  par 

M.  Hardy  et  par  M.  Simon,  pour  récolter  de  l'opium  en  Algérie,  tenta- 
tives qui  ont  été  l'objet  de  plusieurs  rapports  faits  par  M.  Payen  à  l'A- 

•cadémie  des  sciences  (4),  L'opium  récolté,  en  1843,  par  M.  Hardy,  direc- 
teur de  la  pépinière  d'Alger,  paraissait  être  de  bonne  qualité  ;  mais  il 

o'a  rendu  que  5  de  morphine  pour  100,  ce  qui  n'est  queja  moitié  de 
la  quantité  fournie  par  les  opiums  moyens  du  commerce  et  le  tiers  de 
ce  que  produisent  les  qualités  supérieures. 

M.  Simon,  directeur  du  Jardin  des  Plantes  de  Metz,  a  eu  l'idée  de 
renfermer  l'opium  recueilli  par  lui  à  Alger  dans  des  capsules  de  pavot 
^'ides,  ce  qui  donne  au  produit  une  forme  spéciale  qu'il  serait  facile  de 
faire  admettre  dans  le  commerce.  Cet  opium,  analysé  par  M.  Herpin, 
pharmacien  en  chef  de  la  Pharmacie  centrale,  à  Alger,  a  fourni  12 

pour  100  de  morphine,  qui  s'est  réduite  à  10,75  par  la  purification 
que  M.  Payen  lui  a  fait  subir.  Mais  cette  bonne  qualité  ne  s'est  pas  sou- 

tenue en  1845,  où  l'opium  récolté  par  M.  Simon  n'a  offert  que  3,74 
à  3,8i  de  morphine,  et  celui  de  M.  Hardy  4,84  à  4,94.  On  ne  voit  pas 

la  raiso'n,  cependant,  pourquoi  on  n'obtiendrait  pas  en  Algérie  un 
opium  aussi  bon  que  celui  récolté  en  France,  à  moins  que  la  chaleur 
du  climat  ne  soit  nuisible  à  sa  qualité. 

Enfin  signalons  l'extrait  d'un  mémoire  de  M.  Aubergier  (5)  sur  la 
récolte  de  l'opium,  qui  mérite  une  sérieuse  attention,  à  part  les  faits 
que  l'auteur  a  crus  nouveaux  et  qui  étaient  connus  depuis  longtemps. 
Ainsi  son  couteau  à  quatre  lames,  pour  abréger  l'opération  de  l'incision 
des  pavots,  est  surpassé  par  celui  à  cinq  lames  décrit  par  Kœmpfer  et 

rappelé  par  Geoffroy  et  par  moi-même  (6)., Pareillement  Kœmpfer  et 

«Geoffroy,  d'après  lui,  ont  fait  connaître  que  «  la  larme  que  l'on  recueijle 
(1)  Petit,  Journ.  pharm. ,  t.  XIII,  p.  183. 
(2)  (Caventou,  Comptes  rendus,  t.  XVII,  p.  1075. 
(:i)  Journ.  pharm,,  t.  XXI,  P-  571. 
(4)  Payen,  Comptes  rendus,  t.  XVII,  XVIII,  XX  et  XXII. 

(ô)  Aubergier,  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences,  t.  XXIf,  p.  838.  — 
Voyez  aussi  Aubergier,  de  la  Culture  du  pavot  en  France  pour  la  récolte  de 

ropium  {Mém.  de  l'Acad.  de  médecine.  Paris,  1855,  t.  XIX,  p,  49). 
(6)  Guibourt,  Histoire  des  simples  drogues. 
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la  première,  nommée  gobaar,  est  d'un  jaune  pâle  et  la  plus  calmante; 
que  la  seconde,  qui  est  le  plus  souvent  d'un  roux  noirâtre,  n'a  pas  au- 

tant de  vertu  et  n'est  pas  aussi  chère  ;  enfin  que  quelques-uns  font  une 
troisième  opération,  de  laquelle  on  retire  une  larme  très-noire  et  de 

peu  de  vertu.  »  Il  n'en  est  pas  moins  intéressant  de  voir  ce  fait  confirmé 
par  l'analyse  chimique.  Ainsi  le  pavot  blanc  à  capsule  ronde  (var.  de- 
pressa)  ayant  été  exclusivement  cultivé  par  M.  Aubergier,  en  184u,  le 

premier  opium  qu'il  en  a  obtenu  a  donné  6,63  de  morphine,  le 
deuxième  5,S3,le  troisième  3,27.  Un  autre  fait  important  à  mentionner 
et  à  vérifier  consiste  en  ce  que  le  premier  opium  récolté  en  1844, 
ayant  fourni  8,75  de  morphine,  au  lieu  de  6,63  donné  par  le  premier 

opium  de  1845,  M.  Aubergier  attribue  cette  différence  à  ce  que  l'opium 
de  1844  provenait  d'un  mélange  de  pavots  à  têtes  longues  et  à  tâtes 
rondes,  tandis  que  celui  de  1845  avait  été  fourni  exclusivement  par 

cette  dernière  variété;  d'où  il  résulterait  que  la  variété  à  tête  longue? 
quoique  donnant  moins  de  suc,  devrait  être  préférée,  en  raison  de  la 
supériorité  du  produit. 

M.  Aubergier  mentionne  également  un  pavot  %)Ourpre  qui  a  fourni, 
en  1844  et  1845,  un  opium  variant  de  10,5  à  11,2  de  morphine;  et  un 

pavot  blanc  à  graine  noire,  très-productif  pour  la  semence,  mais  à  coque 

tellement  mince,  qu'on  ne  peut  l'inciser  sans  pénétrer  dans  l'intérieur. 
Celui-ci  a  fourni  un  opium  de  première  récolte,  produisant  17,83 
pour  100  de  morphine  très-pure,  et  un  opium  de  seconde  récolte  pro- 

duisant 14,78.  Nous  retrouvons  encore  là  la  richesse  des  opiums  de 
Smyrne  de  la  première  qualité . 

Opium  falsifié.  Selon  plusieurs  auteurs,  l'opium  du  Levant,  quand 
il  arrive  à  Marseille,  y  est  ramolli,  incorporé  avec  des  substances  étran- 

gères et  remis  ensuite  dans  le  commerce  (1).  Je  n'ai  vu,  quant  à  moi, 
que  quelques  morceaux  d'opium  qu'on  pouvait  supposer  avoir  subi  une 
semblable  falsification,  reconnaissable  à  leur  cassure  qui  n'offrait  pas 
la  netteté  et  la  pureté  des  bons  opiums  de  la  Natolie,  et  qui  présen- 

tait, au  contraire,  des  aspérités  dues  au  mélange  d'une  substance 
étrangère. 

Mais  j'ai  été  à  même  d'examiner  deux  opiums  falsifiés  d'une  nature 
différente,  et  dont  voici  la  description. 

Le  premier,  qui  n'aurait  pu  être  vendu  seul,  en  raison  de  sa  dureté 
et  de  sa  densité  comparables  à  celle  d'une  pierre,  a  été  trouvé  mé- 

langé dans  de  l'opium  de  Smyrne  dont  il  représente  exactement  l'as- 
pect extérieur;  mais  à  l'intérieur  il  était  composé  d'une  matière  sili- 
ceuse pulvérisée  et  de  marc  d'opium  épuisé  parTeau,  le  tout  incorporé 

au  moyen  d'un  mucilage. 
IjC  second  opium  faux  paraît  avoir  été  fabriqué  à  Londres,  en  1830 

ou  1837,  sur  une  grande  échelle,  avec  le  résidu  glutineux  de  l'opium 
qui  avait  servi  à  l'extraction  de  la  morphine.  Cet  opium  faux  présen- 

tait si  bien,  à  l'extérieur,  l'apparence  de  l'opium  de  Smyrne  ou  de 
celui  de  Constantinople  en  gros  pains,  et,  à  l'intérieur,  l'aspect  de 

(1)  Voyez  Soubeiran,  Dictionnaire  des  falsifications  et  allêralions  des  médica- 
ments et  des  aliments.  Paris,  1874. 
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petites  larmes  brunes,  agglutinées,  mais  n^n  entièrement  confondues, 

ainsi  que  les  oflTrent  les  bons  opiums,  qu'il  était  très-difficile  de  l'en 
distinguer;  mais  il  a*vait,  sous  la  pression  des  doigts,  une  consis- 

tance élastique  qui  appelait  sur  lui  l'attention;  alors  voici  ce  qu'on découvrit. 

Cet  opium  n'offrait  qu'une  faible  odeur  vireuse  et  une  saveur  muci- 
lagineuse  dépourvue  d'amertume  et  d'âcreté  :  il  blanchissait  par  le 
contact  de  l'eau  ou  de  la  salive,  comme  le  fait  la  scammonée;  traité 

par  l'eau  froide  ou  chaude,  il  s'y  délayait  facilement  et  formait  une 
sorte  d'émulsion  mucilagineuse,  qui  filtrait  très-difficilement.  Le  li- 

quide évaporé  fournissait  un  peu  plus  de  la  moitié  du  poids  de  la  sub- 
stance employée,  de  môme  que  cela  a  lieu  avec  le  bon  opium  ;  mais  cet 

extrait,  redissous  dans  l'eau,  ne  rougissait  pas  le  tournesol,  précipitait 
fortement  par  l'alcool  et  ne  se  troublait  pas  par  l'ammoniaque,  toutes 
propriétés  contraires  à  celles  du  véritable  opium.  Enfin,  le  résidu  inso- 

luble dans  l'eau  était  gras  au  toucher  et  tachait  comme  une  huile  le 
papier  sur  lequel  on  le  faisait  sécher.  Tous  ces  essais  m'ont  convaincu 
que  ce  prétendu  opium  était  un  mélange  de  marc  d'opium,  d'un  ex- 

trait végétal  quelconque,  de  gomme,  et  d'une  petitequantité  d'huile 
qu'on  y  avait  ajoutée  très-habilement  pour  rompre  la  continuité  de 
rextrail  et  lui  donner  l'apparence  de  petites  larmes  à  moitié  aggluti- 

nées. Par  suite  du  rapport  qui  fut  fait  sur  ce  faux  opium,  des  quantités 
considérables  en  ont  été  saisies  chez  plusieurs  commerçants  de  Paris  et 
dans  la  maison  entreposi taire  du  Havre  qui  le  leur  expédiait.  Par  suite 

d'une  condamnation  prononce'e,  toute  la  quantité  saisie  a  été  détruite 
parle  feu.  - 

FAMILLE    DES    NYMPHEACÉES. 

Grandes  et  belles 'plantes  qui  nagent  à  la  surface  des  eaux  et  dont  la 
tige  forme  une  souche  souterraine  de  forme  variée.  Leurs  feuilles  sont 

alternes,  entières,  orbiculées,  portées  sur  de  très-longs  pétioles.  Leurs 
fleurs  sont  grandes,  solitaires,  portées  également  sur  de  longs  pédon- 

cules qui  les  élèvent  jusqu'à  la  surface  de  l'eau.  Leur  périanthe  est 
composé  d'un  grand  nombre  de  parties  disposées  sur  plusieurs  rangs; 
les  plus  extérieures,  au  nombre  de  4  ou  6,  sont  de  la  nature  des  sé- 

pales, vertes  au  dehors  et  consistantes;  les  intérieures  sont  pétaloïdes 
et  diversement  colorées.  Les  étamines  sont  très-nombreuses^,  insérées 

sur  plusieurs  rangs  au-dessous  de  l'ovaire,  ou  môme  sur  le  contour  de 
l'ovaire,  de  môme  que  les  pétales  les  plus  intérieurs,  qui  ne  sont  sans 
doute  que  des  étamines  transformées.  L'ovaire  est  libre  et  sessile  au 

fond  de  la  fleur,  ou  soudé  avec  le  calice  ;  il  est  surmonté  d'un  disque 
sessile  à  stigmates  rayonnants,  et  divisé  intérieurement  en  autant  de 

loges  qu'il  y  a  de  stigmates  sur  le  disque.  Le  fruit  est  charnu,  indéhis- 

cent, à  plusieurs  loges  polyspermes.  Les  graines  sont  formées  d'un  té- 

gument épais,  contenant  un  gros  endosperme  farineux,  surmonté  d'un 
deuxième  endosperme  beaucoup-plus  petit,  qui  renferme  un  embryon 
à  deux  cotylédons. 

La  nature,  en  formant  les  êtres  organisés,  parait  n'avoir  eu  qu'un 
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but,  celui  de  les  pourvoir  d'organes  propres  à  les  faire  vivre;  ou  plutôt, 
peut-être,  parmi  le  nombre  infini  d'êtres  qu'elle  a  pu  créer,  ceux-là 
seuls  ont  vécu  dont  les  parties  se  sont  prêtées  à' la  permanence  de  la 
vie.  Or  que  sont  nos  classifications  auprès  de  l'innombrable  variété  des combinaisons  nées  de  la  fécondité  de  la  nature? 

Les  Nympliéacées  sont  un  des  nombreux  exemples  de  l'impuissance 
de  nos  méthodes.  Les  botanistes  ne  peuvent  s'accorder  sur  la  place 
qu'elles  doivent  occuper  dans  la  méthode  dite  naturelle.  Les  uns,  se 
fondant  sur  les  deux  cotylédons  de  l'embryon,  les  rangent  dans  les  di- 

cotylédones, et  alors  leur  place  doit  être  auprès  des  Papavéracées  ;  les 
autres,  considérant  la  structure  endogène  du  rhyzome  et  le  port  général 
des  plantes,  les  mettent  dans  les  monocotylédbnes,  auprès  des  Hydro- 

charidées.  Le  fait  est  qu'elles  participent  des  caractères  de  ces  deux 
grandes  divisions  du  règne  végétal,  et  qu'elles  ne  peuvent  appartenir 
exclusivement  ni  à  l'une  ni  à  l'autre. 

Les  Nymphéacées  ne  comptent  qu'un  petit  nombre  de  genres  par- 
tagés en  trois  tribus.  Dans  la  première,  composée  des  genres  Euryala 

et  Victoria,  l'ovaire  est  adhérent  au  calice  et  les  pétales  sont  distincts. 
Dans  la  seconde  tribu,  formée  des  genres  Nymphœa  et  Nuphar,  le  calice 
est  libre  et  les  pétales  distincts.  Dans  la  troisième,  necontenant  que  le 
seul  genre  Barcleya,  le  calice  est  libre  et  la  corolle  est  gamopétale, 

portée  sur  le  sommet  d'un  torus. 
Le  genre  Victoria,  dédié  par  M.  Lindley  à  la  reine  d'Angleterre,  ne 

comptend  que  dçux  espèces,  dont  une  nommée  Victoria  regia,  est  une 

plante  magnifique  et  tout  à  fait  extraordinaire  par  l'énorme  grandeur 
de  ses  feuilles  et  de  sa  fleur,  qui  viennent  s'étaler  sur  les  bords  du 
fleuve  des  Amazones  et  de  la  rivière  Berbice,  dans  la  Guyane  anglaise. 

Les  genres  JSymphœa  et  Nuphar,  autrefois  réunis-  et  formant  aujourd'hui 
la  tribu  des  Nymphées,  comprennent  ensemble  une  trentaine  d'espèces 
dor)t  deux  croissent  naturellement  en  Europe  et  deux  autres  en  Egypte, 

où  elles  ont  été  l'objet  d'une  sorte  de  culte  religieux,  comme  tout  ce 
qui  tenait  au  Nil,  à  titre  de  produit  ou  d'attribut. 

IVénupliar  blanc. 

Nymphœa  alba^  L.  {fig.  803).  —  Car.  gén.  .'calice  coloré  à  4 

folioles;  corolle  à  16-28  pétales,  insérés  surtout  autour  de  l'ovaire 
et  sur  plusieurs  rangs;  étamines  nombreuses  insérées  sur  l'ovaire 
au-dessus  des  pétales;  ovaire  ovoïde,  couronné  par  un  stigmate 

large,  orbiculaire,  étoile;  capsule  sphérique,  couverte  de  cica- 
trices, charnue,  divisée  en  16  à  20  loges,  contenant  chacune  plu- 
sieurs graines  attachées  aux  cloisons.  —  Car,  spéc.  :  feuilles  en 

cœur,  arrondies,  très-entières;  stigmate  à  16  rayons  ascendants. 
Le  nénuphar  blanc  croît  dans  les  étangs  et  dans  les  eaux  tran- 

quilles. Son  rhizome  est  cylindrique,  un  peu  comprimé,  charnu, 

jaune  à  l'intérieur,  moins  gros  que  le  bras,  couché  horizontale- 
ment au  fond  de  l'eau;  il  est  muni  de  radicules  fibreuses  qui 
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s'enfoncent  dans  le  sol,  et  est  presque  complètement  recouvert 
par  des  écussons  de  couleur  noire.  Ses  feuilles  sont  flottantes  à 

la  surface  de  Teau,  très-grandes,  cordiformes-arrondies,  ou  mieux 

pellées-orbiculaires,  mais  échancrées  d'un  côté  jusqu'au  pétiole. 
Les  fleurs,  qui  viennent  aussi  s'épanouir  sur  l'eau,  sont  larges 
de  8  à  11  centimètres,  très-belles,  d'un  blanc  éclatant,  et  lui  ont 
mérité  le  nom  de  lis  d'eau  ou  de  lis  des  étangs.  Ces  fleurs  sont  usi- 

tées pour  faire  un  sirop  que  l'on  croitêlre  calmant  et  réfrigérant. 
Le  rhizome  passe  pour  avoir  la  même  propriété;  mais  il  n'est 
pas  usité,  parce  que  l'idée  qu'on  se  fait  de  sa  blancheur  prétendue 
est  cause  qu'on  emploie  à  sa  place  le  rhizome  du  nénuphar  jaune 
(Nuphar  lutea) ,  qui  est 
blanc,  tandis  que  celui  du 
nénuphar  blanc  est  jaune 

à  l'intérieur  et  rendu  pres- 

que noir  à  l'extérieur,  par 
la  grande  quantité  de  tu- 

bercules foliacés  ou  radi- 
caux qui  le  recouvrent. 

Ces  deux  plantes  étaient 
connues  des  anciens,  et 
Dioscoride  les  a  bien  dé- 

crites. Mais  elles  n'ont 
pas  égalé  en  réputation  les 
deux  nymphseas  du  Nil, 

dont  l'un,  nommé  lotos,  a 
laracine  tubéreuse,  oblon- 
gue,  grosse  comme  un  œuf 

de  poule,  noirâtre  exté- 
rieurement, jaune  en  de- 

dans, d'une  saveur  douce. 
Ses  feuilles  sont  cordifor- 
mes,  ovales,  dentées  sur  le 
bord,  à  16  ou  20  pétales. 

Ses  fruits  sont  arrondis,  de  la  grosseur  d'une  petite  pomme,  en- 
tourés à  la  base  par  les  divisions  du  calice,  un  peu  allongés  en 

pointe  à  l'extrémité.  Les  Égyptiens  mangent  encore  aujourd'hui 
la  racine  de  cette  plante,  après  l'avoir  fait  cuire  dans  l'eau  ou  au- 

trement, et  font  une  sorte  de  pain  avec  ses  graines,  ainsi  que  l'u- 
sage en  existait  déjà  au  temps  d'Hérodote  et  de  Théophraste. 

Cette  plante, est  le  Nymphœa  Lotus,  L. 

L'autre  nymphsea  du  K\\  {Nymphœa  ccerulea,  Sav.)  a  la  racine 
tubéreuse,  pyriforme;  les  feuilles  arrondies  échancrées  à  la  base, 

et  les  fleurs  d'une  belle  couleur  bleue.  On  la  cultive  en  France  en 

—  Nénuphar  blanc. 
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la  tenant  toute  Tannée  dans  la  serre  chaude,  placée  dans  une 

terrine,  au  milieu  d'un  grand  baquet  d'eau.  Elle  y  fleurit  très- 
bien.  Cette  plante  porte  en  arabe  le  nom  de  linoufar  ou  niloufar, 

d'où  nous  avons  iàii  nénuphar. 

IVénuphap  jaune. 

ISuphar  luteum,  DG.  ;  Nymphœa  lutea,  L.  Cette  plante  croît  dans 

les  mêmes  lieux  que  le  nénuphar  blanc  et  dans  les  eaux  couran- 
tes. Elle  se  distingue  du  nénuphar  blanc  par  son  rhizome  blanc 

à  l'intérieur,  jaunâtre  à  l'extérieur,  portant  à  sa  surface,  sous 
forme  d'écussons,  des  écailles  trapézoïdales  brunâtre's,  assez  ré- 

gulièrement espacées  et  disposées  en  spirale.  Ses  feuilles  sont 

oblongues,  échancrées  du  côté  interne  jusqu'au  pétiole,  qui  est 
triangulaire.  Ses  fleurs  sont  formées  d'un  calice  à  5  sépales  et  de 
lOàiS  pétales,  beaucoup  plus  petits  que  les  sépales,  jaunes, 
tous  insérés  sur  le  réceptacle,  ainsi  que  les  étamines,  de  sorte 

que  l'ovaire  est  complète- 
ment libre,  et  que  le  fruit 

{fig.  804)  est  lisse  à  la  surface 
et  dépourvu  de  cicatrice.  Il 
est  aminci  en  pointe  à  la 

partie  supérieure  et  terminé 
par  le  disque  qui  porte  les 

stigmates;  il  est  divisé  inté- 
rieurement en  loges  rayon- 

nantes remplies  par  une 

pulpe  au  milieu  de  laquelle 
sont  nichées  les  semences. 

Ainsi  que  je  l'ai  dit  plus 
haut,  c'est  cette  plante  qui  fournit  la  racine  de  nénuphar  em- 

ployée en  pharmacie  ;  de  sorte  que  les  parties  connues  en  mé- 

decine sous  les  noms  de  fleur  et  de  racine  de  we'rtM/j/^ûr  appartien- 
nent à  deux  plantes  différentes  :  la  fleur  appartient  au  Nymphœa 

alba,  la  racine  au  Nuphar  luteum. 

M.  Morin,  de  Rouen,  qui  a  fait  l'analyse  de  cette  racine,  en  a 
retiré  beaucoup  d'amidon,  du  muqueux,  du  tannin,  du  sucre  in- 
crislallisable,  de  la  résine,  une  matière  azotée,  difFérenls  sels, 
etc.  (1).  La  quantité  de  tannin  est  assez  grande  pour  que  la  racine 
puisse  servir  à  la  teinture  en  noir. 

A. 

FAMILLE  DES  NÉLUMBIACÉES. 

On  a  établi  cette  famille  pour  un  genre  de  plantes  très-peu 

(1)  Morin,  Journ.  de  pharm.,  t.  Vil,  p.  450. 

Fig.  804,   —  Nénuphar  jauue. 
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nombreux  en  espèces,  dont  le  type  a.  élé  fourni  par  une  plante 

qui  croissait  autrefois  dans  le  Nil,  d'où  elle  a  complètement  dis- 
paru aujourd'hui;  mais  elle  a  été  retrouvée  dans  l'Inde  par 

Rheede,  et  dans  les  îles  Moluques  par  Rumphius,  ce  qui  a  per- 
mis de  vérifier  Texactitude  des  descriptions  que  les  anciens,  et 

principalement  Théophraste,  nous  en  ont  laissées. 

Celte  plante  est  la  fève  «l'Ég^ypte  (xua[jLoç  y.h{UTZTioç,  Théoph.  ; 
Nelumbium  speciosum-,  Willd.  ;  Nelumbo  nucifera^  Gsertn.  ;  Nym- 

phœa  Nelumbo,  L).  C'est  autrement  le  lotos  sacré  qui  surmonte  la 
tête  d'Isis  et  d'Osiris,  et  le  tamnrama  de  la  mythologie  indienne, 
qui  sert.de  conque  flottante  à  Vichnou  et  de  siège  à  Brahma. 

Pour  les  modernes,  c'est  toujours  une  de  plus  belles  plantes 
qui  ornent  la  surface  des  eaux.  Sa  racine  est  longue,  charnue, 

rampante,  munie  de  distance  en  distance  de  nodosités  d'où  s'élè- 
vent les  longs  pétioles  des  feuilles  ou  les  pédoncules  des  fleurs, 

les  uns  et  les  autres  couverts  d'épines  courtes.  Ses  feuilles  sont 
peltées  ou  en  forme.de  bouclier,  creusées  au  centre,  larges  de  60 
à  70  centimèlres .  Les  fleurs  sont  deux  fois  grandes  comme  celles 

d'un  pavot,  formées  d'un  calice  à  4  ou  5  sépales  et  d'une  corolle 
à  16-28  pétales  roses.  Les  étamines  sont  très-nombreuses,  multi- 
sériées,  insérées  sur  le  réceptacle,  à  filament  prolongé  en  appen- 

dice au-dessus  de  l'anthère.  Au  centre  de  la  fleur  se  trouve  un  to- 
rus  charnu,  turbiné,  tronqué  supérieurement  et  creusé,  à  la  face 

Fig.  8CEÎ.  —  Fève  d'Egypte. 

supérieure,  de  20  à  30  alvéoles  dans  chacun  desquels  est  placé 

un  ovaire  uni-ovulé,  surmonté  d'un  style  court  et  d'un  stigmate. 

Les  fruits  sont  ovoïdes,  de  la  grosseur  d'une  petite  noisette,  et 

leur  sommet  excède  un  peu  la  surface  du  torus  accru  et  présen- 

tant la  forme  conique  d'un  guêpier  ou  d'une  pomme  d'arrosoir 
[fig,  805).  Chaque  fruit  contient,  sous  un  double  tégument,  un 

embyron    sans   endosperrae,   épais,    charnu,    renversé,    entier 
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par  la  partie  supérieure,  divisé  en  deux  parties  inférieurement, 
contenant,  sous  une  membrane  mince,  une  plumule  descendante, 

diphylle^  germant  dans  l'intérieur  du  fruit.  Les  anciens  man- 
geaient ce  fruit  récent  ou  desséché  et  réduit  en  farine;  ils  man- 
geaient aussi  la  racine  cuite . 

FAMILLE    DES    BERBERIDEES. 

Herbes  ou  arbrisseaux  à  feuilles  alternes,  accompagnées  de  stipules 
souvent  persistantes  et  épineuses.  Fleurs  ordinairement  jaunes,  en  épis 
ou  en  grappes;  calice  à  4  ou  6  sépales,  accompagné  extérieurement  de 
plusieurs  écailles;  pétales  en  nombre  égal  et  opposés  aux  sépales  ; 
étamines  en  même  nombre,  également  opposées  aux  pétales;  anthères 
sessiles  ou  portées  sur  un  filet,  mais  offrant  toujours  deux  loges  dont 

chacune  s'ouvre  de  bas  en  haut  par  une  sorte  de  panneau.  Ovaire  uni- 
loculaire  renfermant  plusieurs  ovules.  Fruit  sec  ou  charnu,  unilocu- 
laire,  indéhiscent.  Semences  contenant  un  embryon  droit  au  milieu 

d'un  endosperme  charnu.  Cette  famille,  composée  d'un  petit  nombre  de 
genres,  fournit  à  la  pharmacie  le  berbéris  ou  épine-vinette,  dont  nous 
employons  les  fruits  ou  les  semences.  La  racine  sert  à  la  teinture. 

Berliéris  ou  êpine-TÎnctf e . 

Berberisvulgaris^  L.  {fig.  806).  Arbrisseau  haut  de  2  à  3  mètres, 

divisé  en  branches  rameuses,  armées  d'épines  simples  ou  tripar- 
tites.  Ses  feuilles  sont  assez  petites,  ovales-oblongues,  rétrécies 
en  pétiole  à  la  base,  glabres,  bordées  de  dents  très-aiguës  et  pres- 

que-épineuses. Elles  sont  pourvues  d'une  saveur  acide  agréable. 
Les  fleurs  sontpetites,  jaunâtres,  pédonculées,  disposées  en  grappes 

simples  et  pendantes,  qui  sont  entourées  à  leur  base  d'une  ro- 
sette de  8  à  10  feuilles  d'inégale  grandeur.  Elles  ont  une  odeur 

désagréable  et  comme  spermatique.  Elles  sont  à  6  pétales  et  à 

6  étamines  insérées  entre  deux  glandes  à  la  base  de  chaque  pé- 
tale. Lors  de  la  fécondation,  les  étamines,  qui  sont  cachées  dans  la 

concavité  des  pétales,  se  redressent  l'une  après  l'autre  pour  venir 
répandre  leur  pollen  sur  le  stigmate.  Ces  étamines  présentent 

d'ailleurs  une  irritabilité  analogue  à  celle  de  la  sensitive;  lors- 
qu'on irrite  le  filament  par  le  contact  d'une  aiguille,  elles  se  re- 

jettent sur  le  pistil;  l'électricité  et  la  chaleur  d'un  verre  ardent 
produisent  le  même  phénomène,  d'après  Kœhlreuter.  Les  insec- 

tes qui  vont  puiser  le  miel  sécrété  par  les  glandes  situées  à  la  base 

des  pétales  le  produisent  également  et  favorisent  ainsi  l'éjacula- 
tion  du  pollen. 

Les  fruits  ont  la  forme  d'une  baie  allongée,  d'un  rouge  de  co- 
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rail  (I),  d'une  acidité  forte,  mais  agréable,  due  à  l'acide  malique. 
On  en  fait  un  sirop  et  une  confiture  qui  sont  très-agréables.   Les 

semenôes  entrent  dansi'élecluaire  diascordium.  Elles  sont  petites, 
longues,    rougeâtres,  inodores, 

d'une     saveur     astringente    et 
comme  vineuse.  ~ 

La  racine  de  berbéris  est  li- 

gneuse, d'un  jaune  pur,  à  struc- 
ture rayonnée,  comme  celle  des 

Ménispermées.  Elle  est  usitée 
pour  la  teinture  en  jaune,  ainsi 

que  son  écorce,  qui  est  quelque- 
fois substituée  à  celle  de  grena- 

dier. J'ai  fait  connaître  précé- 
demment (p.  804)  les  moyens 

de  les  distinguer.  Le  principe 
colorant  de  la  racine  de  ber-bé- 

ris  a  élé  obtenu  à  l'état  de  pu- 
reté par  MM.  Buchner  père  et 

fils,  qui  lui  ont  donné  le  nom 
de  berbérine. 

[M.  Fleitmann  a  constaté  de- 
puis ses  propriétés  alcalines  (2). 

Cette  substance  cristallise  en 

aiguilles  jaunes  déliées;  elle  est 

très-peu  soluble  dans  l'eau  et  Talcool  froids;  plus  soluble  dans  les 
mêmes  liquides  bouillants;  insoluble  dans  l'élher.  L'ammoniaque 
la  dissout,  en  la  colorant  en  rouge. 

A  côté  de  la  berbérine  se  trouve,  dans  la  racine  de  berbéris, 

Voxyacant/nae,  substance  blanche,  friable,  cristallisable,  d'une  sa- 
veur acre  et  amère.] 

[On  emploie  aussi  dans  l'Amérique  du  Nord  les  rhizomes  du 
Ccmlophyllum  ihalictroïdes^  Michaux,  du  Podophyllum  peltaturrif  L. 
et  du  Je(fersonia  diphylla  (Podophyllum  diphyllura). 

La  première  de  ces  espèces  est  regardée  comme  stimulant  de 

l'utérus  et  sert  à  faciliter  l'accouchement.  Son  principe  actif 

paraît  être  une  matière  résineuse  qu'on  dislingue  sous  le  nom  de 

caulophyllin,  et  qui  n'est  probablement  qu'un  mélange  impur 
d'un  alcaloïde  incolore  et  d'une  grande  quantité  de  sapo- 
nine  (3). 

(1)  1]  y  a  des  variétés  dont  les  fruits  sont  jaunes,  violets,  pourpres,  noirâtres 

ou  blancs;  une  autre  n'a  pas  de  semences. 
(2)  Fleitmann,  Amialen  der  Chemie  und  Pharm.^  LIX,  160. 

(3)  Voir  Pharm.  Jowmal,  2*  série,  517.  .   . 

—  Berbéris. 
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Le  Jeffersonia  cUphylla  est  utilisé  comme  purgatif;  mais  c*est 
surtout  le  Podophyllum  peltatum  qui  est  préconisé  comme  tel.] 

Podopbyllum  peltatum^  L. 

Le  Podophyllum  peltatum  a  été  regardé  par  un  grand  nombre 

d'auteurs  comme  appartemant  à  la  famille  des  Renonculacées. 
C'est  une  plante  herbacée,  de  8  à  12  pouces  de  haut,  portant  sur 
sa  tige  des  feuilles  longuement  pétiolées-peltées,  à  5  ou  7  lobes 
oblongs,  et  une  fleur  blanche  solitaire,  formée  de  3  sépales,  6  à 

9  pétales,  plusieurs  étamines,  et  donnant  un  fruit"  indéhiscent 
surmonté  par  le  stigmate  pelle. 

Les  rhizomes,  qui  sont  la  partie  employée,  se  trouvent  dans  le 

commerce  en  fragments  de  8  à  10  centimètres,  d'aspect  un  peu 
différent  suivant  leur  âge.  Les  plus  vieux  sont  cylindriques,  un 

peu  aplatis,  plus  gros  qu'une  grosse  plume  d'oie,  lisses  à  leur 
surface,  portant  seulement  de  distance  en  distance  des  impres- 

sions circulaires  obliques  -,  leur  couleur  est  d'un  brun  noirâtre  ; 
leur  texture  est  compacte.  Chacun  des  fragments  porte  un  ou 

deux  renflements  aplatis^  creusés  d'une  concavité  vers  la  partie 
supérieure,  d'où  s'élevait  la  tige  aérienne,  et  portant  à  sa  partie 
inférieure  un  certain  nombre  de  racines  lisses,  de  la  même  cou- 

leur que  le  rhizome,  ou  bien  de  petites  cicatrices  blanchâtres, 
résultant  de  la  chute  de  ces  racines.  Les  fragments  plus  jeunes 

sont  beaucoup  plus  minces,  d'une  couleur  plus  claire,  d'une 
texture  plus  lâche  :  ils  sont  fortement  ridés  longitudinalement 
à  leur  surface  par  suite  de  la  dessiccation,  et  portent  souvent  sur- 
leur  tubérosilé  la  plus  jeune  le  bourgeon,  qui  devait  se  dévelop- 

per en  lige  aérienne. 
[On  extrait  de  ces  rhizomes  une  substance  résineuse,  qui  paraît 

en  être  le  principe  actif  et  qu'on  a  nommé  podophylHn.  C'est  une 
poudre  de  couleur  brune  ou  jaunâtre  ;  insoluble  dans  l'eau,  so- 
luble  dans  Falcool,  d'une  saveur  désagréable  ;  sans  odeur  bien 
particulière.  Cette  poudre  purge  à  la  dose  de  5  à  10  centigram- 

mes; aussi  l'appelle-t-on  en  Amévïq\ie  caloniel  végétal.  M.  Oberlin 
en  a  retiré  deux  résines  particulières  et  de  la  berbérine  (1). 

FAMILLE    DES   MÉNISPERMACÉES.     . 

Plantes  ligneuses,  sarmenteuses  et  grimpantes  des  pays  chauds,  dont 
les  feuilles  sont  alternes,  privées  de  stipules,  et  les  fleurs  le  plus  sou- 

vent dioïques.  Le  calice  se  compose  de  plusieurs  sépales  disposés  par 

(1)  Voir,  pour  les  détails  sur  le  Podophyllum  peltatum,  Bentley,  New  Ame- 
rican remédies  [Pharm.  Journ.f  2*  série,  III,  456). 
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séries  de  3  ou  4  ;  il  en  est  de  même  de  la  corolle,  qui  manque  quel- 
quefois, Les  étamines  sont  libres  ou  monadelpiies,  en  nombre  égal, 

double  ou  triple  de  celui  des  pétales,  ou  indéterminé.  Les  carpelles 
sont  peu  nombreux,  libres  ou  soudés,  contenant  un  seul  ovule  amphi- 

trope;  d'autres  fois  uniques,  mais  excentriques,  d'abord  dressés,  puis 
recourbés,  de  manirre  à  rapprocher  le  sommet  de  la  base.  Le  fruit  est 
une  baie  ou  un  drupe  droit  ou  réniforme,  contenant  une  semence 

inverse,  droite  ou  courbée  en  fer  à  cheval,  pourvue  ou  dépourvue  d'en- 
dosperme,  contenant  un  embryon  homotrope,  à  radicule  courte,  éloi- 

gnée du  bile. 

La  famille  des  Ménispermacées,  quoique  peu  nombreuse,  ren- 
ferme beaucoup  de  plantes  actives,  usitées  dans  les  contrées  qui 

les  produisent.  Il  y  en  a  trois  surtout  dont  les  produits  viennent 

jusqu'à  nous.  Ces  produits  sont  la  racine  de  Calombo,  celle  de 
pareira-brava  et  la  coque  du  Levant. 

Racine  de  Colombo. 

Cocculus  palmatus,  DG.  —  Ça?\  gén.  :  fleurs  dioïques;  calice  à 
6 sépales,  rarement  à  9,  disposés  par  séries  ternaires;  6  pétales 
disposés  sur  deux  séries  :  fleurs  mâles  à  6  étamines  opposées  aux 
pétales;  fleurs  femelles  offrant  de  3  à  6  ovaires  libres,  unilocu- 

laires,  surmontés  d'un  stigmate  sessile,  simple  ou  bifide  au  som- 
met. Fruits  composés  de  drupes  presque  secs,  à  noyau  réniforme 

renfermant  une  semence  conforme,  dont  l'embryon  présente 
deux  cotylédons  séparés  et  parallèles,  interposés  dans  un  endo- 
sperme  huileux  (Voir  la  pgure  807  qui  représente  la  coque  du 

Levant,  dont  la  semence  est  conformée  de  la  même  manière).  — 
Ca7\  spéc:  feuilles  cordées  à  la  base,  à  5  lobes  palmés,  profon- 

dément divisés,  acuminés,  très-entiers,  velus. 
La  plante  qui  fournit  la  racine  de  Colombo  a  passé  pendant 

longtemps  pour  croître  dans  l'île  de  Geylan,  et  surtout  dans  les 
environs  de  la  ville  de  Colombo,  d'oii  la  racine  a  d'abord  été  trans- 

portée en  Europe,  et  qui  lui  a  donné  son  nom;  mais  des  rensei- 
gnements plus  certains  ont  appris  que  le  Cocculus  palmatus,  qui 

la  produit,  était  commun  à  Madagascar  et  sur  la  côte  orientale 

de  l'Afrique,  d'où  la  racine  était  portée  sèche  à  Geylan.  Mainte- 
nant que  ce  fait  est  bien  connu,  on  lire  directement  la  racine  de 

Colombo  de  l'Afrique  australe.  La  plante  qui  la  fournit  est  vivace 
et  à  lige  grimpante,  comme  toutes  les  Ménispermées. 

La  racine  de  colombo,  "telle  que  le  commerce  la  présente,  est 
en  rouelles  de  3  à  8  centimètres  de  diamètre,  ou  en  tronçons  de 

5  à  8  centimètres  de  long.  Elle  est  recouverte  d'un  épiderme 

d'un  gris  jaunâtre  ou  brunâtre,  quelquefois  presque  uni.  le  plus 
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souvent  profondément  rugueux;  les  rugosités  sont  irrégulières  et 

n'offrent  aucune  apparence  de  stries  circulaires  parallèles. 
Les  surfaces  transversales  sont  rugueuses,  déprimées  au  centre 

de  la  racine  par  suite  de  la  dessiccation,  ou  offrent  plusieurs  dé- 
pressions concentriques  comme  la  bryone  desséchée.  Dans  quel- 

ques morceaux  dont  la  végétation  paraît  avoir  souffert  et  qui  sont 

presque  entièrement  ligneux,  les  fibres  ligneuses  offrent  d'une 
manière  frappante  la  disposition  rayonnée  des  racines  de  pareira- 
brava.  On  observe  la  même  disposition,  mais  plus  difficilement, 
dans  les  morceaux  mieux  nourris  et  plus  amylacés. 
La  racine  de  Colombo  a  une  teinte  générale  jaune  verdâtre; 

cette  couleur,  observée  dans  la  coupe  transversale,  va  en  s'affai- 
blissant  de  la  circonférence  au  centre,  à  l'exception  d'un  cercle 
plus  foncé  qui  se  trouve  à  la  limite  des  couches  ligneuses  et  des 
couches  corticales.  Elle  a  une  saveur  très-amère  et  une  odeur  dé- 

sagréable, mais  qui  ne  devient  sensible  que  lorsque  la  racine  est 

rassemblée  en  masse.  Sa  poudre  est  d'un  gris  verdâtre. 
La  racine  de  Colombo  ne  colore  pas  l'éther,  et  forme  avec  l'al- 

cool une  teinture  jaune  verdâtre  foncée;  humectée  et  touchée 

avec  la  teinture  d'iode,  elle  prend  tout  de  suite  une  couleur  noi- 
râtre due  à  la  présence  de  l'amidon  ;  elle  forme  avec  l'eau  un  ma- 

céré brun  qui  n'exerce  aucune  action  sur  le  tournesol,  la  gélatine 
et  le  sulfate  de  fer.  Elle  a  été  analysée  par  Planche,  qui  en  a  re- 

tiré :  1°  le  tiers  de  son  poids  d'amidon;  2°  une  matière  azotée 
très-abondante;  3°  une  matière  jaune  amère,  non  précipitable 

par  les  sels  métalliques  ;  4°  des  traces  d'huile  volatile;  5"  du  li- 
gneux ;  6**  des  sels  de  chaux  et  de  potasse,  de  l'oxyde  de  fer  et 

de  la  silice  (l). 
M.  Wittstock  a  retiré  en  outre  de  la  racine  de  Colombo  un 

principe  particulier  cristallisable,  auquel  il  a  donné  le  nom  de 

colombine.  Pour  l'obtenir,  on  épuise  la  racine  par  l'éther  et  l'on 
abandonne  la  dissolution  à  l'évaporation  spontanée;  ou  bien  on 
évapore  aux  trois  quarts  la  teinture  alcoolique  et  on  la  laisse 
cristalliser.  100  grammes  de  racine  de  colombo  ne  fournissent 

que  Ï^^^^Q  de  colombine.  Cette  substance  est  inodore,  fortement 
amère,  non  acide  ni  alcaline,  non  azotée. 

En  outre  M.  Bôdecker  a  montré  que  la  couleur  jaunâtre  de 

la  racine  de  colombo  est  due  à  de  la  berbérïne,  combinée  proba- 
blement avec  un  acide  amorphe,  jaune,  un  peu  moins  amer  que 

la  colombine,  qu'il  a  isolé  sous  le  nom  d'acide  colombique  (î2). 
La  berbérine  se  retrouve  encore  dans  plusieurs  autres  plantes 

(1)  Planche,  Bulletin  de  pharmacie,  t.  III,  p.  289. 
(2)  Voii:  Journal  de  pharmacie  et  de  chimie,  XXIII,  p.  153. 
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<le  la  famille  des  Ménispermées,  ainsi  dans  la  racine  du  Menisper- 

?nwncanadense,  L.;  dans  le  Pereiriamedica,L'md\ey{Coscinminf'e- 
nestratum,  Goleb.),  et  probablement  aussi  dans  l'ccorce  de  VAna- 
mirta  Cocciihis,  Arnolt. 

La  racine  de  Colombo  a  été  vantée  contre  les  indigestions,  les 
coliques,  les  dyssenteries  et  les. vomissements  opiniâtres.  Elle 

parait  douée  en  elfet  de  propriétés  très-actives.  On  l'emploie  sur- 
tout en  poudre,  en  extrait  aqueux  ou  en  teinture  alcoolique. 

Racine  de  faux  colombo.  Vers  les  années  1820  à  1«20,  la  ra- 
cine de  Colombo  avait  entièrement  disparu  du  commerce  fran- 
çais, et  on  lui  substituait  presque  partout,  sans  la  moindre  con- 

tradiction, une  racine  toute  différente,  mais  d'un  prix  bien inférieur. 

Cette  fausse  racine  de  Colombo  est  en  rouelles  ou  en  tronçons, 
comme  la  précédente,  mais  elle  est  bien  moins  régulière  dans  sa 

forme.  Elle  a  une  teinte  générale  jaune  fauve,  une  saveur  faible- 
ment amère  et  sucrée,  une  faible  odeur  de  racine  de  gentiane. 

Elle  offre  un  épiderme  gris  fauve,  très-souvent  marqué  de 
stries  circulaires,  parallèles  et  serrées.  Les  surfaces  ansversales 

sont  irrégulièrement  déprimées,  comme  veloutées,  d'un  fauve 
sale  ou  d'un  jaune  pâle  et  blancbâlre.  La  couleur  intérieure  est 
d'un  jaune  orangé  avec  un  cercle  plus  foncé  vers  la  limite  des 
couches  ligneuses;  la  racine  de  gentiane  offre  exactement  le 

même  caractère.  La  poudre  est  d'un  jaune  pâle  tirant  sur  le 
fauve. 

La  fausse  racine  de  colombo  n'éprouve  aucune  coloration  par 
le  contact  de  l'iode,  ce  qui  indique  qu'elle  ne  contient  pas  d'ami- 

don ;  elle  communique  à  l'éther  une  couleur  peu  foncée  d'un 
jaune  pur  ;  en  faisant  évaporer  la  teinture  éthérée  et  reprenant  le 

produit  par  l'alcool,  il  reste  une  matière  jaune,  solide,  qui  se 
lustre  par  le  frottement  comme  de  la  cire.  Cette  racine  colore 

l'alcool  en  jaune  fauve,  et  l'eau  en  jaune  orangé.  Le  macéré 
aqueux  rougit  la  teinture  de  tournesol,  se  colore  en  vert  noirâtre 
par  le  sulfate  de  fer,  et  se  trouble  légèrement  par  la  colle  de 

poisson  ;  de  plus,  la  potasse  caustique  en  dégage  de  l'ammoniaque 
sensible  à  l'odorat,  et  par  l'approche  d'un  bouchon  mouillé  d'a- 

cide acétique.  Rien  de  semblable  n'a. lieu  avec  le  vrai  colombo. 

J'ai  signalé  la  substitution  du  faux  colombo  au  véritable  (1); 
mais,  sur  une  fausse  indication  qui  m'avait  été  donnée,  je  suppo- 

sai alors  qu'il  venait  d'Afrique,  par  la  voie  de  Mar.^eille.  Il  y  a 
longtemps  que  j'ai  rectifié  cette  erreur  en  faisant  connaître  que 
cette  racine  provenait  des  États-Unis  d'Amérique,  oii  elle  porte 

(1)  Guiboui't,  Journal  de  chimie  médicale,  t.  II,  p.  33  4. 

GuiBOURT,  Drogues,  "«édit.  T.    III.  —    4< 
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effectivement  le  nom  de  colombo,  et  où  elle  est  produite  par  le 
Frasera  Walteri^  Mich.,  plante  de  la  famille  des  Gentianées.  Au 

moins  avais-je  signalé  sa  ressemblance  avec  la  racine  de  grande 

gentiane,  et  avais-je  conclu  qu'elle  devait  appartenir  à  une 
plante  voisine,  mais  différente. 

Le  faux  colombo  ne  pourrait  pas  même  remplacer  notre  racine 

de  gentiane,  dont  il  n'est  que  la  pâle  copie.  On  l'en  distinguera 
facilement  à  sa  faible  saveur  amère,  à  son  odeur  peu  marquée,  et 

par  son  collet  arrondi  supérieurement  et  terminé  par  un  bour- 
geon central  écailleux  ;  tandis  que  la  gentiane  possède  une  saveur 

et  une  odeur  des  plus  caractérisées  et  offre  un  large  bourgeon  qui 
occupe  tout  le  disque  de  la  racine.  EnQn,  la  racine  de  gentiane 
contient  une  matière  analogue  à  la  glu  et  une  grande  quantité  de 
principe  gélatineux  (grossuline  o\x.  pectine),  dont  le  faux  colombo 
paraît  être  dépourvu. 

Racine  de  butua  OU   de  pareira-brai'a. 

La  racine  connue  dans  les  officines  sous  le  nom  de  pareira- 
brava  est  produite  par  une  liane  ou  plante  sarmenteuse  du  Brésil, 
dont  les  tiges,  en  se  tordant  autour  du  tronc  et  des  branches  des 
arbres  voisins,. finissent  par  en  atteindre  le  sommet  quelque  élevé 

qu*il  soit.  Son  nom  pareira-brava  veut  dire  vigne  sauvage.  Sa 
racine  est  ligneuse,  très-fibreuse,  dure,  tortueuse,  quelquefois  de 

la  grosseur  du  bras.  Elle  est  brunâtre  à  l'extérieur  et  d'un  jaune 
fauve  et  grisâtre  à  l'intérieur.  Elle  présente,-  sur  sa  coupe  trans- 

versale, plusieurs  cercles  concentriques  d'une  couleur  brunâtre, 
dont  les  intervalles  sont  traversés  par  une  infinité  de  lignes  ra- 
diaires  très-apparentes.  Cette  racine,  bien  nourrie,  est  gorgée  de 
suc  desséché,  compacte  et  pesante  ;  mais  dans  des  circonstances 
moins  favorables,  les  faisceaux  ligneux  dont  elle  se  compose  se 

séparent  facilement  les  uns  des  autres,  suivant  les  lignes  concen- 
triques et  radiaires  ci-dessus,  et  la  racine,  étant  légère,  presque 

ligneuse  et  de  qualité  moindre,  doit  être  rejetée. 
On  trouve  souvent  mêlée  à  la  racine  de  pareira  la  tige  de  la 

plante  qui,  étant  moins  active,  doit  être  également  rejetée.  Elle 

est  couverte  d'un  épiderme  grisâtre,  ridé  longitudinalement  par 
la  dessiccation.  Elle  est  ordinairement  ronde,  mais  marquée  d'un 
angle  obtus  très-près  duquel  se  trouve  situé  le  canal  médullaire, 
lequel  est  ainsi  tout  à  fait  excentrique,  les  couches  ligneuses  ne 

s'étant  développées  que  du  côté  extérieur  de  la  tige  volubile. 
La  racine  de  pareira-brava  est  inodore  et  pourvue  d'une  amer- 

tume très-marquée,  mêlée  d'un  goût  un  peu  semblable  à  celui 
de  la  réglisse.  Elle  paraît  être  fortement  diurétique  et  a  été  re- 

commandée contre  la  colique  néphrétique,  la  suppression  d'urine, 

I 
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l'empoisonnement  par  la  morsure  des  animaux  venimeux.  On  Ta 
môme  conseillée,  mais  avec  peu  de  succès-  sans  doute,  pour  dis- 

soudre les  calculs  des  reins  ou  de  la  vessie.  Elle  a  été  analysée 

par  M.  Feneulle,  qui  va  reconnnu  la  présence  de  l'azotate  de  po- 
tasse, sel  que  l'on  trouve  dans  la  plupart  des  substances  ligneuses 

qui  ont  vieilli  dans  les  droguiers.  La  quantité  de  ce  sel  est  d'ail- 
leurs trop  petite  pour*  expliquer  la  qualité  diurétique  de  la  racine 

qui  doit  être  attribuée  plutôt  à  quelque  principe  organique  parli- 
culier.  [M.  Wigers  (1)  a  en  elTet  retiré  de  la  racine  de  pareira- 

brava  un  alcaloïde,  d'une  saveurà  la  fois  douce  et  amère,  inodore, 
insoluble  dans  Teau,  s'allérant  au  contact  de  l'air  et  se  résinifiant 
sous  l'action  de  l'acide  azotique.  Chauffé  à  i()0°,  il  perd  de  l'eau 

et  devient  soluble  dans  l'alcool  et  l'éther.  C'est  la  pélosine  ou 
cissampéline,  dont  l'étude  a  été  tout  récemment  reprise  par 
M.  Fliickiger.  Ce  savant  pharmacologiste  l'identifie  avec  la 
berbérine  et  toutes  les  deux  à  la  paricine  et  à  la  buxine  (2).] 

La  racine  de  pareîra-braTa  est  communément  attribuée  au 

Cissampelos  Pai^eira,  L.(3),  qui  croît  principalement  dans  les  bois 
montueux  des  Antilles  ;  mais  M.  Hanbury  et  M.  Fliickiger  (4)  ont 

montré  qu'elle  ne  pouvait  être  produite  par  celte  plante  :  elle 
doit  être  plutôt  attribuée  ?i\iBotryopsis  platiphylla^  St.-Hil.,  crois- 

sant au  Brésil,  ou  à  VAbvta  rufescens  d'Aublet  {Cocculus  n«- 
fescens,  Endl.),  dont  la  racine,  au  dire  d'Aublet,  est  transportée 
en  Europe  sous  le  nom  de  pareira-brava.  Il  parait  d'ailleurs  que 
plusieurs  espèces  de  Cissampeios  ou  de  Cocculus  produisent  des 

racines  presque  semblables  et  de  propriétés  très-analogues. 
Tels  sont  : 

1°  Le  Cissampeios  glabcï^rima^  St.-Hil.,  qui  est  le  caapeba  de 
Pison  et  de  Marcgraff,  que  Linné  a  eu  tort  de  confondre  dans  son 
Cissampeios  Pareirn. 

'^'^  Les  Cissampeios  ebracteatay  St.-liil.,  et  ovalifoliaiDG.,  qui 
portent  également  au  Brésil  le  nom  de  orelha  de  onça. 

3°  Le  Cissampeios  Caapeba,  L.,  croissant  dans  les  Antilles,  et  le 
Cissampeios  mauritiana,  Petit-Thouars,  dont  les  racines  sont  beau- 

(1)  Wiggers,  yi«7za/e/?  rferP/ior/??.,XXXin,  81.- 
(2)  Voir  Fiûckigîr,  Zur  Gesddchte  dei  Burins  (Neues  Jarbuch  fur  Pharmacie, 

1869). 

(3)  Cissampeios  Pareira,  L.  •—  Car.  Gén.  :  fleurs  dioïqvies  :  fleurs  mâles  à 
4  pétales  ouverts  et  cruciformes;  corolle  nulle;  disque  sous-charnu;  éîamines 
réunies  en  une  colonne  monadelphe  à  4  anthères  uniloculaires.  Fleurs  femelles 
à  un  seul  sépale  unilatéral;  corolle  à  un  seul  pétale  opposé  au  sépale;  ovaire 
ové  surmonté  de  3  stigmates;  drupe  monosperme,  réniforme,  les  stigmates 

s'étant  rapprochés  de  la  base.  Endosperme  nul;  embryon  long,  cylindrique, 
périphérique. —  Car.  spéc.  :  feuilles  peltées, sous-cordées,  soyeuses  en  dessous; 
grappes  femelles  plus  longues  que  les  feuilles.  Fruits  hispides. 

(4)  Voir  Fliickiger,  Mémoire  cité. 



740 DICOTYLÉDONES  THALAMIFLORES. 

coup  plus  grêles  que  le  pareira-brava  du  Brésil,  mais  d'organisa- 
tion et  de  propriétés  semblables. 

[En  réalité,  la  véritable  origine  de  notre  Pareira-hmva^  tel  qu'il 
se  trouve  actuellement  dans  les  pharmacies,  est  encore  incon- 

nue. Mais  celte  racine  n'est  plus  celle  qui  avait  été  préconisée  aux 
XVII®  et  xviii®  siècles,,  et  qui,  selon  toutes  les  probabilités,  avait 

beaucoup  plus  d'action  que  le  médicament  qu'on  nous  apporte 
maintenant.  Elle  se  distinguait  surtout  par  une  sorte  de  cylindre 
central,  dans  lequel  les  faisceaux  ligneux,  séparés  par  de  larges 

rayons  médullaires,  sont  disposés  en  éventail  autour  de  l'axe. 
Cette  substance,  dont  on  trouve  encore  des  échantillons  dans  les 

anciens  droguiers,  est  la  racine  du  Chondodendron  tomentosum, 

Uuiz  eiVai\on{Boù'y opsis platyphy lia,  Miers.)J. 

Coque  du  liCTant. 

Anamirta  Cocculus,  Arnott;  Cocculus  suberosus,  DC.  )  Menisper^ 
mum  Cocculus,  L.,  Geertn.,  Roxb.  {fig.  807).  La  coque  du  Levant 

est  connue  depuis  très-longtemps  sous  le  nom  de  Cocculi  Indi; 
mais  l'arbre  qui  la 

produit  n'est  peut- être  pas  encore 

parfaitement  dé- terminé. Gsertner, 

qui  a  figuré  et  dé- crit le  fruit  avec 

une  grande  exac- 

titude, n'a  connu l'arbre  que  par 
la  description  de 

Linné.  Roxburgh  est  le  premier  qui  ait  vu  cet  arbre  vivant,  dans 
le  jardin  de  Calcutta,  provenant  de  semences  reçues  du  Malabar 
en  1807;  mais  à  la  lia  de  1812,  quoique  la  plante  surpassât  en 

hauteur  des  arbres  élevés,  elle  n'avait  pas  encore  fleuri.  Je  ne  sais 
si  cet  arbre  est  celui  qui,  ayant  fleuri  plus  tard,  a  été  figuré  par 

Nées  d'Esenbeck  (1),  sous  le  nom  de  Menispei^ium  Cocculus  de 
Wallich,  et  dont  l'individu  femelle  seul  se  trouve  représenté; 
mais  il  est  probable  que  c'est  lui  dont  l'individu  mâle  se  trouve 

décrit  d'après  M.  Walker-Arnott  (2),  de  sorte  qu'il  faudrait  réunir 
les  deux  descriptions  pour  avoir  une  connaissance  complète  de 

l'espèce.  M.  Walker-Arnott  admet  comme  synonymes  VAnamirla' 
racemosa,  Coléb.,  et  le  Menispermum  heteroclitum  de  Roxburgh, 

Fig.  80/ Coque  du  Levant. 

(1)  Nées  von  Esenbeck,  Plantes  offichiales.  Dusseldoi-f,  1828-1833. 
(2)  Walker-Arnott,  Annales  des  sciences  naturelles.  Paris,  1834,  t.  II,  p.  65. 
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Voici  les  caractères  du  genre  Anamiria  :  fleurs  dioïques. 
Fleurs  mâles  offrant  un  calice  court,  tripartite  ;  une  corolle  à 
6  pétales  bisériés,  réfléchis  ;  des  étamines  nombreuses  réunies  en 

im  tube  central,  cylindrique,  dilaté  et.arrondiau  sommet,  lequel 

se  trouve  couvert  d'anthères  sessiles,  adnées,  quadriloculaires. 
Fleurs  femelles  à  calice  triphylle,  très-caduc;  corolle  nulle; 

3  ovaires  libres  et  sessiles  au  sommet  d'un  gynophore  cylin- 
drique; styles  très-courts,  stigmates  arrondis  sur  le  côté.  Le  fruit 

est  formé  de  3  drupes  charnus  dont  un  seul  persiste  le  plus 
souvent;  ce  drupe  persistant  et  un  peu  recourbé  en  forme  de 
rein,  renferme  un  noyau  incomplètement  séparé  en  deux  loges 
par  un  repli  de  la  suture  ;  la  semence  est  inverse  et  contient  un 

embryon  droit,  au  milieu  d'un  endosperme  charnu. 
La  coque  du  Levant,  telle  que  le  commerce  la  fournit,  est  plus 

grosse  qu'un  pois,  arrondie  et  légèrement  réniforme;  elle  est 
formée  d'un  brou  desséché,  mince,  noirâtre,  rugueux,  d'une  sa- 

veur faiblement  acre  et  amère,  et  d'une  coque  blanche,  ligneuse,. 
à  2  valves,  au  milieu  de  laquelle  s'élève  un  placenta  central  ré- 

tréci par  le  bas,  élargi  par  le  haut  et  divisé  inférieurement  en 

deux  petites  loges.  Tout  l'espace  compris  entre  ce  placenta  cen- 
tral et  la  coque  est  rempli  par  une  amande  creuse  à  l'intérieur  et 

ouverte  sur  le  côté  pour  recevoir  le  placenta.  L'embryon  est 

formé  d'une  radicule  cylindrique,  supère,  et  de  deux  cotylédons 
foliacés,  écartés  et  recourbés  comme  les  liranchesd'un  forceps,  et 
plongeant,  de  chaque  côté  du  placenta,  dans  une  loge  plate  et 

longitudinale,  pratiquée  dans  l'endosperme  (voir  figure  807). 
L'amande  de  la  coque  du  Levant  est  grasse  et  très-amèrc. 

Pol.  Boullay  en  a  extrait  im  principe  vénéneux  cristallisable, 

qu'il  a  wommQ picrotoxine .  Cette  amande  se  détruit  avec  le  temps, 
de  même  que  cela  a  lieu  pour  les  racines  et  les  grains  de  Tilly, 

et  il  n'est  pas  rare  de  voir  les  vieilles  coques  du  Levant  presque 

entièrement  vides.  Il  faut  .donc  les  choisir  récentes,  si  l'on  veut 
obtenir  quelque  résultat  de  leur  analyse  chimique. 

La  coque  du  Levant  est  usitée  dans  l'Inde  pour  la  pêche  du 

poisson,  qui,  après  avoir  avalé  l'appât  contenant  cette  substance, 

vient  tournoyer  et  mourir  à  la  surface  de  l'eau.  D'après  les 
expériences  du  docteur  Goupil  {!),  cet  emploi  peut  être  suivi  de 

graves  inconvénients  lorsqu'on  n'a  pas  le  soin  de  prendre  et  de 
vider  le  poisson  aussitôt  qu'il  paraît  sur  l'eau,  car  alors  la  chair 
devient  vénéneuse  et  agit  sur  l'homme  et  les  animaux  comme  la 
coque  du  Levant  même. 

Cette  action  vénéneuse  réside  dans  l'amande  du  fruit,  et  l'en- 

(1)  Goupil,  Bulletin  de  pharmacie,  t.  Il,  p.  509. 
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veloppe  ligneuse  est  purement  vomitive.  Pol.  Boullay  n'en  a  re- 
tiré, en  effet,  qu'une  matière  jaune  extractive,  sans  picroloxine. 

Cependant  MM.  Pelletier  et  Couerbe,  qui  l'ont  soumise  à  un  exa- 
men plus  approfondi,  y  ont  découvert  une  base  alcaline  cristallisa- 

bîe  nommée  ménispermine ;  mais  cette  base  est  insipide  et  sans 

action  marquée  sur  l'économie  animale. 
D'après  Pol.  Boullay,  l'amande  de  la  coque  du  Levant  contient 

moitié  de  son  poids  d'une  huile  concrète,  formée  d'élaïne  et  de 
stéarine;  de  l'albumine;  une  matière  colorante  particulière;  0,02 
de  picroloxine  ;  des  surmalates  de  chaux  et  de  potasse  ;  du  sul- 

fate de  potasse,  etc.  Suivant  Lecanu  et  Casaceca,  le  corps  gras  se 

trouve  dans  la  coque  du  Levant  en  partie  à  l'état  d'acides  margari- 
que  etoléique;  mais  il  est  probable  que  la  présence  de  ces  acides 

lient  à  l'état  de  détérioration  dans  lequel  se  trouve  ordinaire- 
ment le  fruit.  Quanta  la  picroloxine,  qui  a  passé  quelque  temps 

pour  une  base  alcaline,  elle  parait  douée  plutôt  d'un  faible 
caractère  d'acidité  ;  on  l'obtient  d'ailleurs  facilement,  d'après 
MM.  Couerbe  et  Pelletier,  en  traitant  la  coque  du  Levant  con- 

cassée par  de  l'alcool  à  36  degrés  bouillant,  filtrant,  distillant,  et 
traitant  l'extrait  par  l'eau  bouillante,  afin  de  dissoudre  la  picro- 

loxine, qui  cristallise  par  le  refroidissement  de  la  liqueur  préala- 
blement et  faiblement  acidulée. 

La  picroloxine  est  blanche,  brillante,  inodore,  d'une  amer- 
tume insupportable;  elle  cristallise  en  prismes  quadrangulaires 

très-fms  ;  elle  demande,  pour  se  dissoudre,  150  parties  d'eau  froide 
et  25  parties  seulement  d'eau  bouillante;  elle  est  soluble  dans  3 
parties  d'alcool  rectifié  et  dans  2  parties  1/2  d'éther  sulfurique. 
Projetée  sur  des  charbons  ardents,  elle  brûle  sans  se  fondre  ni 

s'enflammer,  en  répandant  une  fumée  blanche,  et  une  odeur  de 
résine.  Elle  ne  contient  pas  d'azote,  et  n'est  pas  alcaline,  ainsi 
que  je  l'ai  déjà  dit  :  exception  remarquable  aux  autres  princi- 

pes vénéneux  tirés  des  végétaux,  qui,  jusqu'à  présent,  sont  tous 
rangés  dans  la  classe  des  alcaloïdes  azotés. 

Famille  des  anonacées. 

Les  Anonacées  sont  des  arbres  ou  des  arbrisseaux  dont  les  feuilles 

sont  simples,  entières,  alternes,  dépourvues  de  stipules.  Leurs  fleurs 

sont  hermaphrodites,  munies  d'un  calice  persistant  à  3  sépales,  et 
d'une  corolle  à  6  pétales  disposés  sur  deux  rangs;  les  étamines  sont 
libres,  quelquefois  en  nombre  égal  ou  double  de  celui  des  pétales; 
mais  le  plus  ordinairement  elles  sont  indéfinies,  insérées  en  séries 
nombreuses,  sur  un  torus  :  les  filaments  sont  très-courts  et  les  anthè- 

res presque  sessiles.  Les  ovaires  sont  plus  ou. moins  nombreux,  libres 
ou  en  partie  soudés,  sessiles  sur  le  sommet  du  torus,  ils  deviennent 
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autant  de  fruits  tantôt  distincts,  et  offrant  une  seule  loge  qui  contient 
un  ou  plusieurs  ovules  attachés  à  leur  suture  interne  ;  d'autres  fois les  fruits  se  soudent  tous  entre  eux  et  forment  une  sorte  de  cône 
charnu  et  écailleux.  Les  graines  sont  ordinairement  accompagnées 
d'un  arille  et  contiennent  sous  un  double  tégument,  un  endosperme 
corné  et  profondément  sillonné.  L'embryon  est  très-petit,  placé  vers  le 
point  d'attache  de  la  graine. 

Les  Anonacées  habitent  presque  exclusivement  la  zone  torride; 

elles  sont  pourvues  d'écorces  plus  ou  moins  aromatiques  et  sti- 
mulantes, de  fleurs  odorantes  et  de  fruits  très -aromatiques  et 

poivrés  lorsqu'ils  sont  formés  de  baies  séparées,  ou  seulement  sa- 
voureux et  comestibles  lorsque  les  baies  sont  soudées  entre 

elles.  UU varia  odorata,  Lamk.  [Cananga^  Rumph.),  croissant  aux 

îles  Moluques,  est  renommé  par  l'odeur  suave  de  ses  fleurs,  sem- 
blable à  celle  du  narcisse.  On  en  fabrique  avec  de  l'huile  de  coco, 

en  y  joignant  des  fleurs  de  Michelia  Champacca  et  du  curcuma, 
une  pommade  demi-liquide  nommée  borri-borri  ou.  borbori,  dont 
onse  frictionne  le  corps  dans  la  saison  froide  et  pluvieuse  pour 

se  mettre  à  l'abri  des  fièvres,  et  dont  les  femmes  aident  à  inonder 
leur  chevelure  noire  et  pendante, au  sortir  du  bain.  C'est  cettehuile, 
sans  aucun  doute,  qui, 
connue  ou  imitée  en  Eu- 

rope, est  vendue  sous  le 

nom  ù.' huile  de  Macassar. 
[Le  Cœlocline  polycar- 

pa^  A.  DG.  {Unona?  po- 
lycappa^  DG.)  fournit 

une  écorce  amère  d'une 
couleur  jaune  employée 

par  les  naturels  de  l'A- 
frique tropicale  du  Sou- 

dan et  de  Sierra-Leone 
comme  substance  tinc- 

toriale et  en  même 

lemps  comme  médica- 
ment. Cette  écorce  doit 

■ses  propriétés  à  la,  bcr- 

bérine,  qu'elle  contient 
en  assez  grande  abon- 

dance (1).] 

V  Unona  œt/iiopica  produit  un  fruit  dont  le  premier  est  connu 

Kl?.  808. Pomme  canuellc. 

(1)  Daniel,  On  Cœlocline  poîycarpa^  A.  DC,  The  Berberinc  or  Jellovo  Dye  tree 
of  Soudan  {Pharm.  Jour.^  XVI,  398^. 
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depuis  très-Ionglemps  sous  le  nom  de  poivre  d'Ethiopie.  Les  Alj- 
lopia  d'Amérique  jouissent  des  mêmes  propriétés.  Les  corosso- 
liers  ou  anones,  répandus  dans  toutes  les  contrées  chaudes  du 

globe,  mais  originaires  peut-être  d'Amérique,  sont  recherchés 
pour  leurs  fruits  formés  par  la  soudure  d'un  grand  nombre  de 
baies  monospermes,  dont  les  sommets  seuls  paraissent  souvent 

à  l'extérieur,  sous  forme  de  lobes  imbriqués,  d*écailles,  d'aiguil- 
lons ou  de  réseaux.  Les  plus  connus  sont  l'anone  écailleuse 

{Anona  squamosa,  Gsertn.,  t.  GXXXVIII),  dont  le  fruit  a  reçu  les 
différents  noms  de  ate,  guanabane^  pomme  cannelle  {fig ,  808),  etc.  ; 

l'anone  hérissée  ou  cachiman  {Ji.nona  muricata)^  l'anone  réticulée 
{^Anona  reticulata),  le  Cherimolia  du  Pérou  {Anona  Cherimolia, 
Mill.),  etc.  . 

PoÎTre  d'Étliîopie. 

Unmia  œthiopica,  Dunal;  Habzelia  œthiopica,  A.  DG.  Arbre  élé- 
gant, à  feuilles  alternes,  épaisses  et  luisantes,  qui  habite  les  con- 

trées les  plus  chaudes  de  l'A- 
frique, depuis  Sierra-Leone 

jusqu'àTAbyssinie.  Ses  fleurs 
présentent  un  calice  à  3  divi- 

sions, une  corolle  à  6  péta- 
les, disposés  sur  deux  rangs; 

des  étamines  très-nombreu- 

ses insérées  sur  les  côtes  d'un 
torus  convexe;  une  vingtaine 

d'ovaires  grêles,  cylindriques, 
pressés  les  uns  contre  les 
autres,  terminés  chacun  par 
un  stigmate  aigu  et  portés 
sur  le  torus.  Ces.  ovaires  de- 

viennent autant  de  baies 

charnues,  courtement  stipi- 
tées  sur  le  torus  ,  grosses 
comme  une  plume  à  écrire, 

longues  de  27  à  55  millimè- 
tres, devenant  un  peu  mo- 

niliformes  par  la  dessiccation  {fig.  809). 
Ces  baies  contiennent  de  4-  à  10  semences  lisses,  noirâtres, 

pourvues  d'un  arille  formé  de  deux  membranes  blanches,  obcor- 
dées,  inégales.  Ces  semences  sont  disposées  obliquement  en  une 
seule  série  longitudinale,  et  sont  fortement  attachées  à  la  pulpe 

fibreuse,  desséchée,  qui  les  entoure.  Je  trouve  à  la  baie  une  sa- 
veur et  une   faible  odeur   de   curcuma  ou  de  gingembre.  Les 

Fig.  8U9.  —  Poivre  d'Ethiopie. 
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semences  ont  une  saveur  beaucoup    moins  piquante  et  rance. 

Le  poivre  d'Ethiopie  paraît  avoir  été  mentionné  pour  la  pre- 
mière fois  par  Sérapion,  tant  sous  ce  nom  que  sous  celui  de  hab- 

zéli  on  ÂQ  graiia  zelim. 

Aublet  a  trouvé  dans  la  Guyane  une  espèce  de  canang  aroma- 
tique, dont  les  nègres  se  servent  en  place  de  poivre  et  qtii  dif- 

lère  peu  du  précédent  :  c'est  YUnona  aromatica,  Dunal  {Habze- 
lia  aromalica^  A.  DC).  Le  fruit  de  Wnona  musaria,  représenté 

dans  Rumphius  (1),  s'en  rapproche  aussi  beaucoup. 

Pacova. 

M.  Théodore  Marti  us  m'a  fait  parvenir  sous  ce  nom  un  fruit 
aromatique,  usité  comme  épice  au  Brésil,  et  qui  ressemble  pour 
la  forme  aux  anciens  sébestes  (Cordia  Mixa,  L.).  Gomme  eux 
il  est  oblong,  aminci  en  pointe  aux  deux  extrémités,  obscurément 
quadrangulaire,  mais  souvent  déformé  et  ridé  par  la  dessiccation. 

Ce  fruit  se  distingue  des  sébestes  par  sa  petitesse,  n'ayant  guère 
que  10  il  15  millimètres  de  long;  par  sa  surface  lisse  et  rougeâ- 
tre,  par  son  odeur  et  sa  forte  saveur  de  poivre,  enfin  par  la  dis- 

position de  ses  parties  intérieures,  étant  formé  d'une  baie  cap- 
sulaire  desséchée,  à  une  seule  loge  renfermant  deux  semences 

ovales,  noires,  lisses,  pourvues  d'un  arille  très-court.  Souvent 
la  capsule  est  ouverte  par  la  partie  supérieure,  et  séparée  en 

deux  parties  dont  les  bords  se  roulent  en  dedans.  Tous  ces  ca- 

ractères appartiennent  au  fruit  du  Xylopia  frustescens  d'Aublet, 
qui  sert  d'épice  à  la  Guyane,  et  qui  d'ailleurs  paraît  être  le 
même  que  YEmbira  ou  le  Pindaiba  de  Pison  [Xylopia  grandi/îora, 

A.  St-Hil.).  On  cite  comme  une  autre  espèce  non  moins  active 
le  Xylopia  sericea,  A.  St-Hil. 

FAMILLE  DES  MAGNOLIACEES. 

Arbres  ou  arbrisseaux  éléganls,  dont  les  feuilles  alternes,  souvent 
coriaces  et  persistantes,  sont  accompagnées  de  stipules  tombantes. 

Fleurs  grandes,  d'une  odeur  suave,  pourvues  d'un  calice  caduc  à  3  ou 
6  sépales,  et  d'une  corolle  à  6  ou  27  pétales  disposés  par  verlicilles 
ternaires  et  imbriqués.  Étamines  fort  nombreuses  et  libres,  disposées 

en  spirale  sur  le  même  réceptacle  qui  porte  les  pétales.  Pistils  nom- 
breux, \erticillés  sur  une  seule  rangée,  ou  disposés  en  capitules  allon- 

gés ;  ovaires  uniloculaires  à  2  ovules,  surmontés  d'un  style  peu  distinct 
et  d'un  stigmate  simple.  Fruit  multiple  composé  de  carpelles  distincts, 
provenant  d'ovaires  distincts  contenus  dans  une  même  fleur;  carpelles 
indéhiscents  ou  s'ouvrant  par  une  suture  longitudinale  ;  graine  assez 

(1)  Rumphius,  t.  V,  p.  42. 
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souvent  portée  sur  un  trophosperme  filiforme  qui  s'allonge  au  dehors. 
Embryon  droit  placé  à  la  base  d'nn  endosperme  charnu. 

La  famille  des  Magnoliacées  se  divise  en  deux  tribus,  de  la  manière 
suivante  : 

f.  Wagnoliées.  Carpelles  disposés  en  épi  ou  en  capitule  sur  un  torus 
allongé;  feuilles  non  ponctuées.  Genres  :  Talauna,  Aromadendron, 
Magnolia,  Michelia^  Liriodendron,  etc. 

II.  Illicikes.  Carpelles  verticillés  sur  une  seule  série  ;  feuilles  ponc- 
tuées. Genres  :  Tasmania,  Brimys,  Illicium,  etc. 

Les  Magnoliacées  se  rapprochent  beaucoup  des  Anonacées  par  la  dis- 
position de  leurs  fleurs  et  de  leurs  fruits,  ainsi  que  par,leurs  qualités 

amères  et  aromatiques,  qui  s'y  trouvent  même  généralement  plus 
développées. 

J'ai  déjà  mentionné  MicUelia  Champacca,  L.  (Isjampacca)  dont  les 
fleurs  récenles  répandent  une  odeur  des  plus  suaves  et  dont  les  Malais 
des  deux  sexes  aiment  à  parfumer  leur  maison,  leurs  bains,  leurs 

corps  et  leurs  vêtements.  L'écorce  est  douée  d'une  saveur  amère  et 
d'une  âcreté  aromatique  qui  la  rend  excitante,  fébrifuge,  emména- 
gogue,  utile  contre  les  rhumatismes,  etc.  Le  Michelia  montana  et 
V Aromadendron  elegans  de  Java,  le  Magnolia  gracilis  du  Japon  jouissent 

des  mêmes  propriétés.  Les  Magnolia  de  l'Amérique  septentrionale  font 
l'ornement  des  forêls  par  leur  beau  feuillage,  leurs  superbes  fleurs, 
et  ne  sont  pas  moins  remarquables  par  leurs  semences  pendantes  hors 

des  capsules,  ùr-extrémilé  d'un  long  funicule.  On  en  cultive  un  grand 
nombre  d'espèces  dans  les  jardins,  principalement  les  Magnolia  gran- 
difiora,  glauca,  aciiminata,  macrophylla,  etc.  Le  Liriodendron  tulipifera 

(tulipier  de  Virginie),  arbre  de  30  mètres  d'élévation  dans  son  pays 
natal,  se  fait  aussi  remarquer  dans  nos  jardins  par  sa  tige  droite,  ses 

rameaux  largement  étalés,  ses  feuilles  longuement  péliolées,  tron- 
quées au  sommet,  à  4  lobes  aigus  ;  ses  fleurs  grandes,  terminales,  en 

forme  de  tulipe,  et  d'un  jaune  verdâtre.  L'écorce  de  tulipier  est  jau- 
nâtre, fibreuse,  peu  compacte,  d'une  saveur  amère  et  faiblement  aro- 

matique. Elle  a  obtenu  en  Amérique  une  grande  réputation  comme 

fébrifuge  et  comme  succédané  du  quinquina.  On  en  a  retiré  une  subs- 
tance cristalline,  non  azotée,  non  alcaline,  amère,  crislallisable,  nom- 

mée liriodendrinej  qui  paraît  avoir  quelques  rapports  avec  la  salicine. 

La  tribu  des  lUiciés  nous  fournit  un  fruit  connu  depuis  longtemps 
sous  le  nom  de  badiane  ou  à:anis  étoile,  et  une  écorce  aromatique 

nommée  écorce  de  Winter,  mais  dont  l'origine  me  parait  encore  très- obscure. 

Badiane  OU  auis  étoile. 

Illicium  amsaium,  L.  {/îg.  810).  Arbrisseau  toujours  vert,  haut 
de  4  mètres  environ^  dont  les  feuilles  sont  lancéolées,  éparses  sur 

les  rameaux  ou  rapprochées  en  rosettes  vers  leur  sommet.  Les 

Heurs  sont  jaunâtres,  présentant  un  calice  à  6  folioles  caduques, 

dont  3  extérieures  ovales  et  concaves,  et  3  intérieures  plus  élroi- 
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les  et  pétaliformes,  16  à  20  pétales  disposés  sur  trois  rangs,  10  à 
20  étamines  plus  courtes  que  les  pétales;  10  à  20  ovaires  supères, 
redressés  et  ramassés  en  un  faisceau  conique,  et  se  termi- 

nant chacun  par  un  style  très-eourt,  au  sommet  duquel  est  un 
stigmate  oblong  et  latéral. 

Le  fruit  présente,  sous  la  forme  d'une  étoile,  la  réunion  de  6  à 
12  capsules  épaisses,  dures, 

ligneuses,  brunâtres,  ren- 
fermant chacune  une  se- 

mence ovale,  rougeâtre, 
lisse  et  fragile,  qui  contient 
elle-même  une  amande 
blanchâtre  et  huileuse. Tout 

le  fruit  a  une  odeur  très- 

analogue  à  celle  de  l'anis, 
mais  plus  douce  et  plus 
suave.  Il  est  stimulant  et 

stomachique.  Les  liquoris- 
les  en  font  un  grand  usage. 
On  en  retire  aussi  par  la 
distillation  une  huile  vola- 

tile liquide,  un  peu  plus  lé- 

gère que  l'eau  et  d'une 
odeur  très-agréable. 

Le  bois  de  Vlllicium  ani- 

salwn  paraît  participer  de 

l'odeur  du  fruit,  et  beaucoup  d'auteurs  ont  pensé  qu'il  produisait 
le  bois  d'anis  du  commerce  ;  mais  celui-ci  vient  d'Amérique,  où. 
il  est  tiré  très-probablement  de  ïOcotea  pic/iurim,  H.  B.  (1). 

On  trouve  à  la  Floride  deux  autres  espèces  d'Jllicium  [lllicium 
floridanum,  et  Illiciam  pa?wiflorum)j  dont  les  fruits  aromatiques 

peuvent  être  substitués  à  l'anis  étoile  de  la  Chine. 

Ecorce  de  ̂ Vinter. 

Celte  écorce  a  pris  son  nom  de  celui  de  John  Winler,  com- 

mandant de  'Vaisseau,  parti  avec  Drake,  en  1577,  pour  faire  le 
tour  du  monde,  et  qui,  obligé  par  la  tempête  de  séjourner  au 

détroit  de  Magellan,  abandonna  le  chef  de  l'expédition,  et  revint 
en  Angleterre  en  1589,  apportant  avec  lui  celle  écorce,  dont  il  lit 

usage,  comme  d'épice,  durant  la  traversée.  11  crut  pouvoir  at- 
tribuer à  son  emploi  la  guérison  du  scorbut  dont  son  équipage 

fut  attaqué,  et  lui  donna  par'l;\  une  sorte  de  célébrité.  * 

Fis;.  810.  —  Badiane, 

i)  Voir  t.  II,  p.  39G. 
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C'est  Charles  de  l'Écluse,  généralement  connu  sous  le  nom 
de  Clusius,  qui  a  décrit  le  premier  celte  écorce  et  qui  lui  a  donné 

le  nom  qu'elle  porte.  C'est  donc  à  sa  description  qu'il  faut  re- 
courir pour  éclaircir  les  doutes  que  l'on  peut  élever  sur  l'ori- 

gine de  la  substance  qui  porte  aujourd'hui  le  nom  à' écorce  de 
Winter.  D'après  la  description  de  Clusius  (1),  l'écorce  de  Winter 
est  assez  semblable  à  de  la  cannelle  commune,  tant  pour  la 
substance  que  pour  la  couleur;  mais  elle  est  plus  épaisse  que 

la  cannelle,  d'une  couleur  cendrée  ou  brune  à  l'extérieur,  rude 
au  toucher  comme  l'écorce  d'orme,  quelquefois  comme  dissé- 

quée à  l'intérieur  et  entr'ouverte  par  des  gerçures' nombreuses, 
à  la  manière  de  l'écorce  de  tilleul  ;  qu'elquefois  aussi  elle  est 
très-solide  et  dure^  d'une  odeur  non  désagréable^  mais  d'une  saveur 
très-acre,  qui  brûle  la  langue  et  le  palais  non  moins  que  le  poivre, 

A  cette  description  se  trouve  jointe  la  figure  d'une  écorce  très- 
épaisse  et  compacte,  reçue  de  Londres,  en  1603,  qui  se  rap- 

porte évidemment  à  la  dernière  partie  de  la  description  et  à 
notre  écorce  de  Winter  actuelle.  . 

D'après  un  capitaine  de  navire,  nommé  Sebalde  de  Wert, 
dont  Clusius  rapporte  une  lettre  écrite  en  i60î,  l'arbre  qui  pro- 

duit cette  écorce  croît  sur  toute  l'étendue  des  terres  qui  bordent 
le  détroit  de  Magellan.  11  est  toujours  vert  et  pourvu  de  feuilles 

aromatiques  ;  il  est  très-élevé,  et  son  tronc,  acquérant  quelque- 

fois deux  ou  trois  fois  la  grosseur  du  corps  de  l'homme,  peut 
fournir  plusieurs  fortes  planches  de  2  pieds  ̂ /;2  de  largeur. 

Solander  lui  donne  également  oO  pieds  d'ël-évation;  mais,  d'a- 
près Georges  Forster,  cet  arbre  est  d'une  grandeur -très-varia- 

blé,  sa  hauteur  variant  de  6  à  40  pieds,  suivaîit  les  lieux  et  le 
sol  oii  il  croît.  Cet  arbre  a  été  nommé  par  Solander  Winterana 
aromatica,  par  Murray  Wintera  aroma^zca  ;  mais  le  nom  Drimys 

Winteri  qui  lui  a  été  donné  par  Forster  est  le  seul  admis  aujour- 

d'hui. 11  présente  des  feuilles  simples,  oblongues,  obtuses,  épais- 
ses, persistantes,  très-glauques  en  dessous;  des  pédoncules 

axillaires  ou  presque  terminaux,  simples,  uniflores,  réunis  en 
faisceau,  un  calice  à  2  ou  3  sépales;  une  corolle  à  6  pétales 

oblongs;  des  étamines  nombreuses,  très-courtes,  épaissies  au 
sommet,  portant  chacune  deux  anthères  adnées^  à  loges  latéra- 

les écartées  et  presque  séparées;  le  pistil  se  compose  de  4  à 
8  ovaires  dressés,  terminés  chacun  par  un  stigmate  sous  forme 

de  point.  Le  fruit  se  compose  de  4  à  6  baies  uniloculaires  ren- 
fermant plusieurs  semences. 

Maintenant  il  me  reste  à  dire  que  les  échantillons  d'écorces 

(1)  Clusius,  Exotic,  p.  75. 
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de  différents  Drimys  que  je  possède  sont  tellement  différents 

de  l'ccoFce  de  Winter  du  commerce,  qu'il  en  résulte  pour  moi 
un  doute  très-grand  que  celte  ccorcc  appartienne  au  Drimys 
Wiriteri. 

Le  premier  échantillon  m'a  été  donné  par  M.  Robert  Brown  : 
il  porte  écrit  sur  le  bois  même  :  Port-Famine^  capitaine  P.  King^ 
Drimys  Winteri.  Il  consiste  en  un  tronçon  de  tronc  ou  de  bran- 

che large  de  8  à  9  centimètres,  formé  d'un  bois  un  peu  rougcà- 

tre  et  peu  compacte,  et  d'une  écorce  épaisse  de  3  millimètres, 
couverte  par  un  épiderme  gris  blanchâtre  très-mince  et  assez 

uni.  Celte  écorce  est  d'un  ronge  brun  foncé  à  l'intérieur  et 
d'apparence  spongieuse,  surtout  dans  la  partie  qui  touche  au 
bois,  laquelle  paraît  formée  de  lames  ligneuses  longitudinales 
et  rayonnantes,  isolées  les  unes  des  autres.  Cette  écorce  possède 
une  odeur  forte,  un  peu  analogue  à  celle  de  la  cannelle  et  un 

peu  camphrée,  et  une  saveur  également  très-aromatique,  ac- 

compagnée d'une  âcreté  assez  grande,  mais  non  comparable  à 
à  celle  de  l'écorce  du  commerce. 

Le  second  échantillon  faisait  partie  de  celui  qui  a  été  rapporté 
de  la  terre  de  Magellan,  en  1840,  par  M.  Le  Guillou  (1).  Les  feuilles 

qui  l'accompagnent  sont  très-remarquables,  et  répondent  bien  à 
la  figure  du  Drimys  punctata  de  Lamarck  (2).  Elles  sont  longues 

de  8  centimètres  environ,  larges  de  3,  5,  presques  noires  et  lui- 

santes à  la  face  supérieure,  d'un  gris  bleuâtre  à  la  face  inférieure, 
avec  une  seule  nervure  médiane  noire.  Examinée  à  la  loupe,  la 

face  supérieure  présente  un  réseau  noir  d'une  extrême  finesse, 
et  la  face  inférieure  une  infinité  de  petits  points  glanduleux, 
blanchâtres  et  très-serrés,  sur  un  fond  bleuâtre.  Ces  feuilles  ont 

une  consistance  solide,  et  leur  cassure  présente  l'apparence  d'une 
pâte  brune,  desséchée.  L'écorce  est  roulée,  de  la  grosseur  du 

du  petit  doigt,  épaisse  de  2  millimètres,  formée  d'un  épiderme 
mince  et  uni,  dont  la  couleur  blanche  tranche  beaucoup  avec 

la  couleur  brune  rougeâtre  de  l'intérieur.  Sous  l'épiderme  se 
trouvent  un  certain  nombre  de  couches  concentriques  très- 

serrées;  mais  la  plus  grande  partie  de  l'épaisseur  de  l'écorce  est 
formée  de  lames  ligneuses  .rayonnantes  et  distinctes,  tout  à  fait 

semblables  à  celles  de  l'échantillon  précédent,  et  répondant  bien 
à  la  première  description  de  Glusius.  Cette  écorce  possède, 

comme  la  première,  une  odeur  et  une  saveur  de  cannelle  cam- 

phrée, et  son  âcreté  est  très-inférieure  à  celle  de  l'écorce  du commerce. 

(1)  Voyage  de  rUrnnle. 
(2)  Lamarck,  Ulust.,  t.  CCCCXCIV,  pg.  1. 
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Écorce  de  palo  piquante  du  Mexique.  En  1842,  il  a  été  ap- 

porté du  Mexique,  sous  le  nom  d^écorce  de  Chachaca  ou  de  palo 
piquante,  une  écorce  tellement  analogue  à  la  précédente,  qu'il 
n'est  pas  douteux  qu'elle  n'appartienne  à  un  Driy-nys,  que  je 
suppose  être  le  Drimys  Mexicana,  DC.  Celte  écorce  est  en  frag- 

ments de  la  grosseur  du  petit  doigt,  formée  d'un  périderme  blan- 
châtre, un  peu  fongueux,  et  d'un  liber  rougeâtre,  peu  serré, 

grossièrement  fibreux,  offrant  à  l'intérieur  des  rides  ou  des 
replis  proéminents.  Elle  possède  une  odeur  douce,  indéfinissa- 

ble, et  une  saveur  très-aromatique  et  un  peu  astringente,  accom- 

pagnée d'une  âcreté  véritablement  brûlante. 
Écorce  du  Drimys  granatensis.  —  J'ai  dit  précédemment  (t.  II, 

p.  368)  que  plusieurs  personnes  avaient  regardé  le  Drimys  grana- 

tensis comme  la  source  de  l'écorcede  malambo;  mais  j'ai  montré 
combien  celte  opinion  était  peu  fondée.  J'ajoute  à  présent  que 
l'écorce  du  Drimys  granatensis  que  j'ai  reçue  de  Goudol  est  tout  à 
fait  différente  de  celle  de  malambo,  et  qu'elle  présente  au  con- 

traire de  grands  rapports  avec  les  trois  précédentes.  Elle  est 
grosse  comme  le  doigt,  épaisse  de  4  à  5  millimètres,  couverte 

d'un  périderme  rougeâtre,  très-rugueux  à  l'extérieur.  Le  liber 
est  peu  dense  et  présente  de  larges  fibres  ligneuses  blanches 

et  rayonnantes',  sur  un  fond  rougeâtre.  Ces  fibres  ligneuses 

forment  à  l'intérieur  de  l'écorce  des  côtes  ou  des  arêtes  longi- 
tudinales proéminentes.  L'écorce  possède  une  odeur  aromatique 

un  peu  analogue  à  celle  de  la  cannelle,  etune  saveur  aromati- 

que semblable,  accompagnée  d'une  grande  âcreté. 
Écorce  dile  canello.  M.  Marchand,  droguiste,  m'a  remis 

anciennement,  sous  ce  nom,  une  écorce  qui,  par  ce  nom  même 
et  par  sa  qualité  aromatique,  me  paraît  être  celle  du  Drimys 
chilensis,  DG.  Cette  écorce  est  en  longs  morceaux  aplatis,  larges 
de  25  millimètres  environ,  cintrés,  épais  de  2  à  3  millimètres 

seulement;  elle  est  formée  d'un  périderme  gris,  marquée  à  sa 
surface  de  nombreux  tubercules  blanchâtres,  arrondis  et  apla- 

tis; le  liber  est  léger,  très-fibreux,  d'un  gris  rougeâtre,  formé 
de  longues  fibres  aplaties,  qui  se  séparent  facilement  sous  forme 
de  lames  difficiles  à  rompre  transversalement.  Sous  ce  rapport, 
cette  écorce  diffère  beaucoup  de  toutes  les  précédentes.  Elle 

est  pourvue  d'une  odeur  de  cannelle  camphrée  faible,  et  d'un 
goût  semblable  accompagné  d'âcrelé.  Cette  écorce  paraissait 
avoir  été  détériorée  par  l'humidité. 

Je  possède  encore  trois  autres  écorces  aromatiques,  dont  deux 

rouges  et  pourvues  d'une  âcreté  brûlante,  qui  ne  peuvent  se 
confondre  avec  aucune  de  celles  que  j'ai  décrites  jusqu'ici.  Je crois  inutile  de  les  décrire.     - 
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FAMILLE    DES   RENONCULACEfiS. 

Plantes  généralement  herbacées  portant  des  feuilles  embrassantes  à 
la  base,  le  plus  souvent  divisées  en  un  grand  nombre  de  segments; 
opposées  dans  le  seul  genre  Clematis,  alternes  dans  tous  les  autres. 

Fleurs  très-variables,  régulic^res  ou  irréguliôres,  quelquefois  privées  de 
corolle.  Étamines  (flg.  811),  nombreuses,  libres,  hypogyne?,  à  anthères 
terminales,  biloculaires.  Ovaires  plus  ou  moins  nombreux,  surmontés 

chacun  d'un  style  et  d'un  stigmate  simple  ;  ils  sont  quelquefois  soudés 
en  un  seul,  le  plus  souvent  libres,  ne  contenant  qu'un  seul  ovule 
{fig,  812),  ou  en  renfermant  plusieurs.  Dans  le  premier  cas,  les  ovaires 
sont  réunis  en  tête  {fig.  813),  et  deviennent  un  fruit  multiple,  composé 

r^^ 

Finf.  81'.  —  Anémone. Fig.  812.  —  Ficaria. Fig.   813.  —  Hépatique, 

d'achaines  disposés  en  tête  ou  en  épi.  Dans  le  second,  les  ovaires  de- 
viennent des  follicules  rapprochés,  distincts  ou  partiellement  soudés. 

Les  graines  renferment  un  embryon  très-petit,  placé  à  la  base  d'un  en- 
posperme  corné. 

La  famille  des  Renonculacées,  quoique  formant  un  groupe  très- 
naturel,  peut  cependant  être  divisée  en  cinq  tribus  faciles  à  distinguer 
par  le  port  et  les  caractères.  En  voici  le  tableau  comprenant,  comme 

exemples,  un  grand  nombre  de  plantes,  ou  très-communes  dans  notre 

pays,  ou  cultivées  pour  l'ornement  des  jardins,  ou  renommées  par 
leurs  propriétés  médicales  ou  vénéneuses. 

P'-Uribu,  Clématidées.  Calice  coloré  ;  corolle  nulle  ou  formée  de  péta- 
les plus  courts  que  le  calice  et  plans.  Fruits  libres,  monospermes,  indé- 

hiscents, surmontés  par  le  style  barbu  coudé  à  la  base,  semence  inverse.- 
Herbes  ou  arbrisseaux  grimpants,  à  feuilles  opposée.s,  toutes  caulinaires . 

Clématite  droite    Cîematis  erecta,  DC. 

—  odorante    —  Flammulu,  L. 
—  des  haies      —  Vitalba,  L. 
—  bleue    —  ViticellCy  L. 

11°  Iribu,  Anémonées.  Calice  très-souvent  coloré;  corolle  nulle  ou 

à  pétales  plans.  Achaines  sur-montés  d'un  style  barbu  et  coudé;  se- 
mence inverse.  Herbas  droites,  à  feuilles  toutes  radicales,  ou  alternes 

sur  la  tige.  Fleurs  souvent  accompagnées  d'un  involucre. 
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Pigamon  jaune,  ou  rue  des  prés    Thalicirum  fianum^  L. 
Anémone  pulsatile,  ou  coquelourde. ..  Anémone  Palsatilla,!^. 
Anémone  des  prés    —  pratensis,  L. 
—  des  fleuristes    —  coronaria^  L. 
—  des  bois,  ou  sylvie    —  nemorosa,  L. 
Hépatique  des  jardins    Hepatica  triloba,  Chaix. 
Adonis  printanier    Adonis  vernalis,  L. 
—  d'automne    — autumnalis^  L, 
Queue  de  souris    Myosurus  minimus,  L. 

Ille  tribu,  Renonculées.  Calice  et  corolle;  pétales  à  onglet  tubuletix, 

pourvus  à  la  base  d'une  petite  lèvre  intérieure  squammiPorme,  ou  nulle; 
achaines;  semence  droite.  Plantes  herbacées  à  feuilles- radicales  ou 

alternes  sur  la  tige:  à  fleurs  solitaires  à  l'extrémité  de  la  tige  ou  des 
rameaux,  non  accompagnées  d'involucre. 

Renoncule  des  jardins   -. .  c  Ranunculus  asîaticus^  L. 
—  thora    —  T/iora,  L. 
Grande  douve    — Lingua,  L. 
Petite  douve    —  Flammula,  L. 
Renoncule  scélérate    —  sceleratus,  L. 

—  acre,  ou  bouton  d'or   .,       —  acris,  L. 
—  bulbeuse       —  bulbosus,  L. 
—  des  champs       —  orvensis,  L. 
Ficaire,  ou  petite  chélidoine       Ficaria  ranuncnloides,  Mœnch. 

IVe  tribu,  HELLÉpoRÉEs.  Calice  corolloïde;  corolle  nulle  ou  forniée  de 
pétales  irréguliers,  souvent  bilabiés  ;  capsules  folliculeuses,  polysper- 
mes,  libres  ou  plus  ou  moins  cohérentes,  déhiscentes  par  une  suture 
longitudinale  ventrale.  Plantes  herbacées,  à  feuilles  toutes  radicales  ou 
caulinaires  et  alternes. 

Populage,  ou  souci  des  marais    Caltha  palus.tris,  L. 

Ellébore  d'hiver    Erunthis  hyemalis^  Sablis. 
—  noir    Helleborus  niger,  L. 
—  d'Orient    —  orientalis,  L. 
—  vert    —  viridiSy  L. 
—  fétide,  ou  pied  de  griffon    —  fœtidus,  L. 
Nigelle  des  champs    Nigella  arvensis^  L. 
—  cultivée    —  satiua,  L. 
—  à  semences  jaunes    —  ciirina. 
—  de  l'Inde    —  indica . 
Ancolie    Aquilegia  vulgaris^  L. 

Pied-d'alouelte  des  jardins    Delphim'um  AJacis. 
—  des  champs    —  Consolida, 
Staphisaigre    —  Staphisagria. 
Aconit  anthore    Aconitum  Anthora^  L. 
—  tue-loup    —  Lycoctonum,  L. 
—  paniculé      *    — paniculatiun. 
—  de  Stoerk    —  stœrkianum. 

—  napel    —  Napellus. 
—  féroce    —  ferox^  Wall. 

V^  tribu,  P^oNiÉEs.  Calice  très-souvent  corolloïde,  rarement  coriace 
et  foliacé;  corolle  nulle  ou  à  pétales  plans;  ovaires  multiovulés; 
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<îapsules  déhiscentes  ou  charnues,  souvent  monospermes  par  avorle- 
ment.  Herbes  ou  arbrisseaux. 

Actée    en   épi,   ou    herbe   de    Saint-  ' 
Christophe       Actœa  spicota,  L. 

Chasse-punaise  ......."            Cinncifuga  fœtvla,  L. Pivoine  mâle   ,       Pœonia  corallina,  Pietz. 

—  femelle       Pœonia  officinalis^  Pietz. 
—  en  arbre       —  iMoutun,  Sims. 

Les  Renonculacées  sont  des  plantes  généralement  dangereuses, 

•dont  un  certain  nombre  même  sont  des  poisons  très-actifs, 

mais  qui  n'en  ont  pas  moins  été  préconisées  contre  les  maladies 
les  plus  rebelles.  Je  ne  décrirai  toujours  que  les  principales, 

soit  à  cause  de  l'usage  que  l'on  en  fait  encore  en  médecine,  soit 
pour  que  l'on  reconnaisse  en  elles  des  poisons  dont  il  est  né- 

cessaire de  se  garantir. 

Clématite  des  haies,  ou  vig^ne  blanche. 

Clematis  Vitalba,  L.  Çfig.  814).  —  Car,  gén.  :  calice  à  4  ou  5  sépa- 
les ;  corolle  nulle;  étamines  nombreuses  ;  ovaires  plus  ou  moins 

nombreux,  chargés  d'un  stylepersistant,  ordinairement  soyeux 

Fier.  814.  —  Clématite  des  haies. 

ou  plumeux.  Feuilles  opposées.  —  Car.  spéc:  tige  grimpante; 
feuilles  pinnées,  composées  de  5  folioles  un  peu  en  cœur,  pointues, 
plus  ou  moins  dentées  ;  pétioles  grimpants. 

Cette  plante,  très-commune  dans  les  haies,  pousse  des  sar- 
ments nombreux,  anguleux,  grimpants,  longs  de  2  mètres  et  plus. 

Ses  fleurs  sont  d'un  blanc  sale,  petites  et  disposées  en  une  pani- 
cule  formée  par  des  pédoncules  plusieurs  fois  trifides.  Ses  fruîfs 

GuiBOURT,  Drogues,  'e  é<lit. 
T.  iir. 
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sont  composés  d'un  grand  nombre  d'achaines  ramassés,  qui 
forment,  par  leurs  aigrettes,  des  plumets  blancs,  soyeux,  très- 
élégants.  Toutes  les  parties  de  la  plante  ont  une  saveur  acre 
et  brûlante  ;  ses  feuilles  vertes,  écrasées  et  appliquées  sur  la 

peau,  la  rougissent,  l'enflamment,  et  y  produisent  des  ulcères 
superficiels  et  peu  dangereux,  dont  les  mendiants  se  couvrent 

.  quelquefois  les  membres  pour  exciter  la  commisération  publique  : 
de  là  lui  est  venu  le  nom  à! herbe  aux  gueux.  On  a,  dit- on,  fabri- 

qué d'assez  beau  papier  avec  les  aigrettes  plumeuses  de  ses  fruits. 
Du  reste,  elle  n'est  pas  employée. 

Autres  espèces  : 

Clématite  droite,  Clematù  recta,  L. ,  Clemafî's  e7'ecta,  DG.  Cette 
espèce  diffère  de  la  précédente  par  ses  tiges  cylindriques,  droites, 
non  grimpantes,  bautes  de  un  à  2  mètres  tout  au  plus.  Ses 
feuilles  sont  formées  de  5  à  9  folioles  longuement  pétiolulées, 

glabres,  glaucescentes,  ovales-lancéolées,  très-entières.  Les  fleurs 
sont  blanches,  disposées  en  panicule  terminale,  à  4  ou  3  sé- 

pales. Les  fruits  sont  orbiculaires,  comprimés,  glabres,  surmon- 

tés d'un  long  style  plumeux. 
Clématite  odorante,  Clematis  Flammula,  L.  Sa  tige  est  grim- 

pante, longue,  de  4  à  7  mètres.  Ses  feuilles  sont  une  ou  deux  fois 

ailées,  à  folioles  ovales-lancéolées.  Ses  fleurs  sont  blanches,  plus 

petites  que  dans  la  première  espèce  et  d'une  odeur  très-agréable  ; 
elles  sont  disposées  sur  des  pédoncules  rameux,  de  manière  à 
former  une  petite  panicule.  Les  styles  deviennent  des  aigrettes 
plumeuses.  Celte  plante  croît  naturellement  dans  le  midi  de  la 
France,  et  on  la  cultive  dans  les  jardins  pour  en  couvrir  des  ber- 

ceaux, des  murs,  etc. 
Clématite  bleue,  Clematis  Yiticella,  L.  Ses  tiges  sont  des  sar- 

ments anguleux,  longs  de  3  à  4  mètres  ou  plus.  Feuilles  compo- 
sées de  3  pinnules,  divisées  elles-mêmes  en  3  folioles  ou  3  lobes 

ovales  ou  lancéolés,  glabres  ;  les  pétioles  s'entortillent  comme 
des  vrilles  autour  des  objets  environnants.  Fleurs  bleues,  lon- 

guement pétiolées,  solitaires  à  l'extrémité  des  rameaux  ou  dans 
leur  bifurcation  ;  les  pétales  sont  élargis  au  sommet  et  les  pistils 
sont  glabres. 

J'ai  distillé  autrefois,  sur  l'invitation  de  Chaussier,  une  certaine 
quantité  de  fleurs  de  clématite  odorante,  et  j'en  ai  obtenu  une 
eau  distillée  limpide  et  incolore,  qui,  en  quelques  jours,  a  formé 

un  dépôt  blanc,  pulvérulent,  très-abondant.  Ce  dépôt  avait  une 

saveur  d'abord  amylacée,  puis  acre.  Il  était  insoluble  dans  l'eau, 
l'alcool  et  l'éther.  En  redistillant  dessus  l'eau  qui  l'avait  laissé 
précipiter,  l'eau  passait  seule  et  la  matière  restait  dans  la  cornue, 

ayant  acquis  par  rébullition  une  couleur  jaune  sale,  et  s'étantras- 
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semblée  en  une  masse,  comme  l'albumine  ou  le  gluten.  Mais  cette 
matière  diffère  essentiellement  de  ces  deux  corps  en  ce  qu'elle 
redevient  pulvérulente  parla  dessiccation.  Elle  est  un  peusoluble 

dans  l'ammoniaque  et  dans  tapotasse  caustique  bouillante;  enfin 
elle  brûle  à  une  chaleur  inférieure  à  la  chaleur  rouge,  sans  se 

fondre  ni  se  contracter,  et  en  scintillant  comme  le  ferait  de  l'a- 
madou imprégné  d'une  très-petite  quantité  de  nitre.  Cette  sin- 
gulière substance  m'a  paru  azotée.  Je  n'ai  pas  eu  lieu  de  m'en 

occuper  depuis. 

Anémones. 

Car.  gén.  :  involucre  distant  de  la  fleur,  à  3  feuilles  diverse- 
ment incisées;  calice  à  5-15  sépales  pétaloïdes  ;  corolle  nulle  ; 

étamines  nombreuses  ;  carpelles  nombreux,  monospermes,  tantôt 

surmontés  d'une  longue  queue  barbue,  tantôt  nus.  Plantes  vivaces 
herbacées,  à  souche  tubéreuse  à  la  manière  des  Cyclamen^  tantôt 

Fier.  815.  —  AnémODe  des  fleuristes. 

horizontale  et  rampante,  d'autres  fois  fibreuse.  Feuilles  radicales, 
pétiolées,  simples,  plus  ou  moins  divisées.   Tige   destituée   de 

vraies  feuilles,  portant  l'involucre  foliacé  au-dessous  du  sommet. 
Toutes  les  anémones  sont  acres  et  rubéfiantes  à  l'état  récent; 
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mais  elles  perdent  leurqualité  dangereuse  par  la  dessiccation  ;  ce 

qui  permet  de  croire  qu'elles  doivent  cette  qualité  à  un  principe 
qui  se  volatilise  pendant  la  préparation  de  leur  e;îtrait,  ou  passe 
à  la  distillation  avec  Teau.  Les  principales  espèces  sont  : 

L'anémone  €i«' s  fLeuviate»,  Anémone  coronoHa,  L.  Feuilles  à  trois 
divisions  multifides  et  à  lobes  linéaires  et  mucronés;  celles  de 

l'involucre  sont  sessiles,  multifides  ;  les  sépales  sont  au  nombre 
de  six,  ovales,  rapprochés,  souvent  multipliés  par  la  culture.  Les 

fruits  sont  dépourvus  de  plumet.  Cette  plante  fait  l'ornement  des 
parterres,  mais  elle  est  inusitée  en  médecine. 

La  pulsatille  OU  cooine-lonr A e,  Anémone  Pulsatilldy  L.  {fig.  815). 

Feuilles  pinnées-divisées,  à  segments  multipartites.  Fleur  pen- 

chée, à  6  sépales  ouverts;  fruits  munis  d'une  queue  plumeuse. 
Cette  plante  fleurit  au  printemps,  dans  les  terrains  secs  et  mon- 
tagneux. 

L'anémone  des  prés,  Anémone  pratensiSy  L.  Cette  plante  diffère 
de  la  précédente,  par  sa  fleur  plus  petite,  foncée  en  couleur  et 

penchée;  par  ses  sépales  plus  aigus,  connivents  à  la  base  et  ré- 

fléchis au  sommet.  Toutes  deux,  distillées  avec  de  l'eau,  donnent 
une  eau  limpide  ou  laiteuse  qui  laisse  déposer,  après  quelque 

temps  de  préparation,  une  substance  blanche,  cristalline,  vo- 

latile et  inflanimable,  pourvue  d'une  assez  grande  âcreté,  ni 

acide  ni  alcaline  (I).  L'anémone  des  bois,  ou  syfvie  {Anémone  ne- 
morosa,  L.),  donne  un  produit  semblable,  auquel  on  a  cru  recon- 

naître une  propriété  acide,  et  qui  a  été  nommé  acide  anémo- 
nique  (2). 

Renoncules. 

Car.  gén.  :  calice  à  5  sépales  herbacés,  tombants  ;  corolle  à  5  pé- 
tales, rarement  à  10,  arrondis,  portant  une  petite  écaille  à  la  base 

de  l'onglet.  Étamines  et  ovaires  très-nombreux.  Fruits  com- 
primés, secs,  indéhiscents,  monospermes,  disposés  en  capitule 

globuleux  ou  cylindrique,  terminés  chacun  par  une  corne  à  peine 

plus  longue  que  l'achaine. 
Les  renoncules  sont  des  plantes  herbacées,  vivaces  ou  an- 

nuelles, à  racines  fibreuses,  fasciculées  ou  grumeuses.  Leurs  tiges 

sont  cylindriques,  dressées  ou  couchées,  ou  quelquefois  radi- 
cantes.  Leurs  feuilles  sont  entières,  dentées  ou  multifides,  la  plu- 

part radicales,  les  autres  situées  sur  la  tige,  à  l'origine  des  ra- 
meaux ou  des  pédoncules.  Les  fleurs  sont  jaunes  ou  blanches, 

(1)  Journ.  de pharm.,  t.  Vl^  p.  259. 
(2)  Jvuvn.  de  pharmacie^  t,  MI,  j).  222. 
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Irès.-rarement  pourpres,  presque  toutes  inodores.  Les  plantes 

fraîches- sont  presque  toutes  acres  el  rubéfiantes  à  l'extérieur  et 
plus  ou  moins  vénéneuses  à  l'intérieur  ;  mais  elles  perdent  la  plus 
grande  partie  de  leurs  propriétés  dangereuses  par  la  dessiccation. 
Les  principales  espèces  sont  : 

La  renoncule  des  jardins,  Ranunculus  asmtîcas,  L.  —  Car. 
spéc.  :  feuilles  découpées-ternées  ou  biternées  ;  segments  dentés 
ou  incisés-trifides.  Tige  droite,  simple  ou  rameuse  par  le  bas. 
Calice  ouvert  et  ensuite  réfléchi.  Les  fruits  sont  disposés  en  épi 

cylindrique.  Originaire  d'Orient  ;  cultivée  dans  les  jardins.' 
La  g^rande  douTe,  Ranunculus  Lingua^  L.  —  Ca7\  spéc.  :  feuilles 

indivises,  lancéolées,  sous-dentées,  sessiles,  demi-amplexicaules. 
Tige  droite  et  glabre.  Fleurs  jaunes  ;  racine  fibreuse  et  vivace. 
Cette  plante  croît  sur  le  bord  des  étangs  et  des  fossés  aquatiques, 
parmi  les  roseaux. 

La  renoncule  flamme  OU  petite  douTe,  Ranunculus  Flammula, 

L.  —  Cai\  spéc.  :  feuilles  glabres,  linéaires-lancéolées,  les  infé- 
rieures pétiolées.  Tige  déclinée  un  peu  radicante  ;  pédoncules 

opposés  aux  feuilles.  Fleurs  jaunes.  Fruits  lisses.  Croît  dans  les 
prés  humides. 

La  renoncule  scélérate,  Ranunculus  scele?'atus^  L.  —  Ca7\  spéc.  : 
feuilles  découpées,  glabres  :  les  radicales  tripartites,  à  lobes 

trilobés,  sous-incisés  ;  les  supérieures  tripartites,  à  lobes  oblongs- 
linéaires  entiers  ;  les  florales  oblongues.  Fleurs  jaunes.  Fruits  très- 
petits,  disposés  en  épis  oblongs.  O.  Croît  dans  les  marais,  par 

toute  l'Europe;  très-vénéneuse. 
La  renoncule  acre  OU  bouton  d'or,  Ranunculus  acris,  L.  — 

Car.  spéc.  :  feuilles  un  peu  pubescentes,  à  divisions  palmées,  à 
lobes  incisés-dentés,  aigus;  celles  du  sommet  linéaires.  Tige 
droite  sous-pubescente;  pédoncules  cylindriques.  Fleurs  jaunes; 

calice  un  peu  velu.  Fruits  terminés  par  une  pointe  roide.  '¥ -  Croît 
dans  les  prés  et  les  pâturages. 

La  renoncule  bulbeuse    OU  g^renouillette,    RanunculuS   bulbo- 
sus.  —  Car.  spéc.  :  feuilles  radicales  pétiolées,  partagées  en  trois 

parties,  à  segments  trifides,  incisés-dentés,  celui  du  milieu 

comme  pétiole..  Tige  droite,  à  collet  bulbeux.  Fleurs  jaunes;  ca- 
lices réfléchis.  '^.  Commune  dans  lès  prés,  le  long  des  haies  el 

dans  les  jardins. 

Ellébore    noir. 

Les  anciens  ont  donné  le  nom  d'ellébore  à  plusieurs  plantes 

très-dangereuses  ou  suspectes  qui  appartiennent  à  deux  familles 

très-différentes,  celle  des  Colchicacées,  ou  iMélanthacées,  et  celle 
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des  Renonculacées.  Ils  en  distinguaient  deux  espèces,  le  blanchi 

îe  noir.  Il  n'y  a  aucun  doute  à  élever  sur  le  premier,  qui  est  le 
Veratimm  album  de  la  famille  des  Colchicacées  (1)  ;  mais  on  est 

incertain  si  l'ellébore  noir  des  anciens  était  V Helleborus  niger,  L., 
de  la  famille  des  Renonculacées,  ou  une  espèce  voisine  trouvée 

par  Tournefort  dans  l'île  d'Anticyre,  et  nommée  Helleborus  orien- 
talis;  ou  si,  enfin,  cet  ellébore  noir  n'était  pas  plutôt  la  racine  du 
Veratruin  nigrum^  L.,  dont  la  propriété  fortement  drastique  peut 
seule  expliquer  celle  qui  avait  été  attribuée  à  la  racine  des  Helle- 

borus, ■ 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'ellébore  noir  de  Dioscoride,  auquel  il 
donne  aussi  le  nom  de  Melampodium,  est  certainement  une  racine 
^Helleborus.  Le  nom  de  Melampodium  lui  a  sans  doute  été  donné 

à  cause  de  la  couleur  noire  de  sa  racine  :  suivant  d'autres,  ce 

nom  serait  celui  d'un  berger  nommé  Melampus,  qui,  ayant  observé 
que  ses  chèvres  étaient  purgées  lorsqu'il  leur  arrivait  de  manger 
de  l'ellébore,  imagina  de  s'en  servir  pour  guérir  de  leur  folie  les 
filles  de  Prœtus,  roi  d'Argos.  Le  meilleur  ellébore  noir  croissait 
dans  l'île  d'Anticyre  et  sur  la  côte  de  Thessalie.  Tournefort,  qui 
a  parcouru  ces  contrées,  n'y  a  trouvé  que  l'espèce  d'ellébore 
nommée  depuis  Helleborus  orienfalis,  dont  les  feuilles  radicales 

sont  très-larges,'  épaisses,  à  7-9  divisions  pédalées;  les  feuilles  de 
la  tige  sont  plus  petites,  à  3-5  divisions  palmées.  La  tige  est  haute 
de  35  à  50  centimètres,  simple  parle  bas,  rameuse  dans  sa  partie 
supérieure,  terminée  par  un  petit  nombre  de  fleurs  larges  de  40 

à  55  millimètres,  pédonculées,  penchées,  d'un  vert  brunâtre.  La 
racine  est  grosse  comme  le  pouce,  dure,  ligneuse,  placée  trans- 

versalement dans  la  terre  et  munie  de  radicules  à  sa  partie  infé- 
rieure. On  ne  peut  douter  que  cette  espèce  ne  constituât  une  des 

sortes  &' ellébore  noir  des  anciens.  Nous  possédons,  quant  à  nous, 
et  nous  employons  sous  le  même  nom,  la  racine  de  deux  ellébo- 

res indigènes  qui  sont  V Helleborus  niger  et  VHelkborus  viridis,  L. 
Voici  leurs  caractères  respectifs  :       ,    . 

Helleborus  niger,  L.  {fig.  816).  Cette  plante  croît  dans  les  lieux 

rudes  et  montagneux  d'une  partie  de  l'Europe;  elle  est  cultivée 
dans  les  jardins,  où  elle  porte  le  nom  de  rose  de  Noël,  à  cause 

de  la  forme  de  sa  fleur  et  de  Tépoque  de  l'année  où  elle  fleurit 
ordinairement.  Elle  pousse  de  sa  racine  des  feuilles  longuement 
pétiolées,  à  divisions  très-profondes  et  pédalées,  fermes,  luisan- 

tes et  d'un  vert  très-foncé.  Ses  fleurs,  d'une  belle  couleur  incar- 
nat, sont  portées  au  nombre  de  une  ou  2  sur  une  hampe  de  16  à  19 

centimètres.  Ces  fleurs  sont  composées  d'un  calice  persistant  à 

(1)  T.  II,  p.  148. 
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5  sépales  arrondis,  de  8  à  10  pétales  très-courts  et  formés  en  cor- 
net, cachés  entre  le  calice  et  les  étamines;  de  30  à  60  étamines 

et  de  6  à  8  ovaires  supères  qui  deviennent  autant  de  capsules  fol- 
liculeuses,  polyspermes.  - 

La  racine  de  VBeJleborus  niger  est  entièrement  noire  au  dehors 
et  blanche  en  dedans.  Elle 

se  compose  d'un  tronçon 
principal  très-court,  muni 
d'un  certain  nombre  de 
radicules  tendres  et  suc- 

culentes, noires  au  dehors 

également,  blanches  en  de- 

dans, n'offrant  aucun  medi- 
tullium  ligneux^  devenant 
très-cassantes  par  la  dessic- 

cation. Toute  la  racine  a 

une  saveur  astringente,  dou- 
ceâtre, amère,  un  peu  acre, 

nauséeuse,  fort  désagréa- 

ble. Suivant  beaucoup  d'au- 
teurs, cette  racine,  séchée 

et  pulvérisée  ,  purge  à  la 
dose  de  30  centigrammes  à 
un  gramme,  mais  cause  de 
violentes  irritations  qui  doi- 

vent en  faire  proscrire  l'u- 
sage. J'ai  dit  que  ces  pro- 

priétés appartiennent  seu- 
lernent    aux     racines     de  Fig.  sie.  -  Ellébore  nou-. 
Veratrum,  tandis     que    la 

racine  de  Y Helleboi^us  niger,  séchée  et  pulvérisée,  ne  possède 

presque  aucune  propriété  purgative,  ainsi  que  Rayer  s'en  est assuré. 

[M.  Bastick(l)  en  a  retiré  une  substance  cristallisable  blanche, 

soluble  dans  l'eau^,  l'élher  et  l'alcool;  amère  au  goût  et  produisant 
sur  la  langue  la  même  impression  que  la  racine.  Elle  est  sans 
action  sur  le  papier  de  tournesol,  et  ne  se  combine  ni  avec  les 

acides  ni  avec  les  bases.  L'acide  sulfurique  la  dissout  et  la  décom- 
pose en  se  colorant  en  rouge  ;  l'acide  nitrique  concentré  la  dissout 

et  la  décompose  en  se  colorant  en  rouge  ;  l'acide  nitrique  concen- 
tré la  dissout  et  l'oxyde,] 

La  racine  de  Y Helleborus  niger  ne  se  trouve  pas  dans  le  com- 

1)  Bastick,  Pharmac,  Jou)-nal^Xil,'21i. 
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merce  à  Paris  ;  pour  se  la  procurer,  il  faut  la  faire  venir  d'Alle- 
magne. 

Ellébore  à  fleurs  'vertes,  Helkborus  viridis,  L.  Cette  espèce 
produit  de  sa  racine  des  feuilles  palmées-divisées,  longuement 
pétiolées,  et  des  tiges  faibles,  droites,  glabres,  hautes  de  15  à  30 
centimètres,  garnies  de  quelques  feuilles  sous-sessiles  ;  les  tiges 
sont  comme  dichotomes  à  la  partie  supérieure.  Les  fleurs  sont 

peu  nombreuses,  à  divisions  du  calice  ouvertes  et  d'une  couleur 
herbacée."  La  racine  de  cette  plante  est  formée  de  plusieurs  tron- 

çons d'un  brun  noirâtre,  très-irréguliers,  accolés  les  uns  aux  au- 
tres, d'où  partent  un  grand  nombre  de  longues  radicules.  Cette 

racine,  desséchée,  est  plus  dure  et  plus  ligneuse  que  celle  de 

VHelleborus  m'ger,  ce  qui  tient  à  ce  qu'elle  est  vraiment  vivace  et 
dure  plusieurs  années;  tandis  que  la  racine  d^Belleborus  niger  est 
•au  plus  bisannuelle,  et  se  détruit  à  mesure  qu'une  nouvelle 
racine  et  une  nouvelle  plante  se  forment  à  côté  de  la  première. 
Ses  radicules  desséchées  sont  donc  ligneuses  dans  leur  intérieur, 
tandis  que  celles  de  V Helleborus  niger  ne  le  sont  pas.  Cette  racine 

sèche  était  vendue  autrefois,  à  Paris,  sous  le  nom  &' ellébore  noir  ; 
mais  elle  ne  s'y  trouve  plus  depuis  longtemps.  Ses  longues  radi- 

cules étaient  tressées  à  la  manière  de  celles  de  Tangélique  de 
Bohême.  Elle  a. une  odeur  forte,  nauséeuse,  et  une  saveur  très- 
amère.  Cette  amertume,  mentionnée  aussi  par  Murray,  doit  être 
regardée  comme  un  des  caractères  de  cette  espèce. 

Ellébore  fétide  OU  pîed-de-griflfon,  Helleborus  fœtidus,  L.  [flg. 

817).  Cette  plante  est  pourvue  d'une  tige  droite,  haute  de  30  à  50 
centimètres,  rameuse  et  comme  paniculée  à  la  partie  supérieure. 

Les  feuilles  inférieures  sont  pétiolées,  d'un  vert  noirâtre,  coria- 
ces, partagées  jusqu'à  leur  base  en  8  ou  10  digitations  pédaléës 

aiguës  dentées  en  scie.  Les  feuilles  supérieures,  servant  de  brac- 

tées aux  fleurs,  sont  d'un  vert  pâle  et  jaunâtre,  presque  réduites 
à  l'état  d'un  pétiole  dilaté  et  membraneux.  Les  fleurs  sont  panicu- 
lées,  verdâtres,  bordées  de  rouge.  Toute  la  plante,  telle  que  nous 
la  voyons  dans  nos  contrées,  dans  les  pâturages,  sur  la  lisière  des^ 

bois  et  sur  le  bord  des  routes  qui  les  traversent,  est  pourvue  d'une 
odeur  nauséeuse  et  fétide.  Ses  feuilles  sont  très-amères  et  très- 
âcres;  séchées  et  pulvérisées,  elles  ont  été  vantées  comme  un 

anthelminthique  puissant.  Sa  racine  sert  quelquefois  à  entrete- 

nir les  se  tons  des  chevaux  :  elle  est  formée  d'un  tronc  principal 
pivotant,  d'un  gris  noirâtre,  ligneux,  muni  d'un  grand  nombre 
de  radicules  ligneuses  qui  se  ramifient  elles-mêmes  en  un  chevelu 
très-fin.  Cette  racine  possède,  quoique  séchée,  une  odeur  fort 
désagréable  ;  mais  je  la  trouve  à  peine  acre  et  nullement  amère. 

Fausse  racine  d'ellébore  noir  du  commerce.  J'ai  dit  qu'an- 
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ciennement  on  trouvait  clans  le  commerce  de  l'herboristerie,  à 
Paris,  sous  le  nom  d'ellébore  noù%  la  racine  de  V Helleborus  viridis. 
Mais,  vers  l'année  1836^  ayant  voulu  me  procurer  de  nouveau 
cette  racine,  je  n'en  ai  trouvé  que  chez  un  seul  droguiste,  et  en- 

core était-elle  brisée,  mêlée  de  racine  d'aconit  napel,  et  d'une 

Fis-.  817.  —  Ellébore  fétide. 

autre  racine  inconnue,  longue  de  plusieurs  pouces,  réduite  à  l'é- 
tat de  squelette  fibreux  et  d'une  saveur  amère  fort  désagréable. 

Chez  tous  les  autres  droguistes  ou  herboristes,  je  n'ai  plus 
trouvé,  sous  le  nom  d'Ellébore  noir,  qu'une  autre  substance 
apportée  du  Midi,  laquelle,  au  lieu  d'être  une  véritable  racine, 
est  plutôt  une  souche  rameuse  ou  articulée,  longue  de  6  à  14  cen- 

timètres, brunâtre  ou  rougeâtre  au  dehors,  presque  toujours 
privée  de  ses  radicules,  terminée  supérieurement,  el  à  chaque  ar- 

ticulation, par  un  tronçon  de  tige  creuse,  et  présentant  sur  toute 
sa  longueur  des  impressions  circulaires,  qui  sont  les  vestiges  de 

l'insertion  des  feuilles.  Cette  souche  est  rougeâtre  à  l'intérieur, 
avec  un  cercle  de  fibres  blanches  et  ligneuses  placées  immédia- 

tement sous  l'écorce.  Les  radiculeS;,  quand  elles  existent,  sont 
également  ligneuses.  La  souche  offre  une  saveur  purement  astrin- 

gente, avec  un  léger  goût  aromatique  non  désagréable.  Cette 
même  odeur  aromatique  se  manifeste  pendant  la  pulvérisation. 

La  poudre,  administrée  à  la  dose  de  4  à  6  grammes,  n'a  produit 
aucun  effet  appréciable. 
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Murray  (1)  dit  que  la  seule  racine  vendue  en  France  comme  ellé- 
bore noir  est  celle  de  VAclœaspicata,  ou  herbe  de  Saint-Christo- 

piie,  et  Bergius,  dans  sa  Materia  medica,  donne  à  la  racine  de 
VActœaracemosa,  plante  américaine  peu  différente  de  la  première, 
des  caractères  de  forme  et  de  texture  qui  sont  bien  ceux  du  faux 
ellébore  noir  du  commerce;  enfin,  la  racine  de  YActœa  spicata^ 
que  je  me  suis  procurée  au  Jardin  des  Plantes  de  Paris,  offrant 
bien  la  texture  fibreuse  et  les  tiges  radicantes  rougeâtres  du  faux 

ellébore,  il  paraissait  naturel  d'en  conclure  que  cette  dernière  ra- 
cine était  bien  celle  de  VActœa  spïcata.  Cependant  comme  la  ra- 

cine récoltée  au  Jardin  des  Plantes  présentait  l'odeur  désagréable 
des  ellébores,  et  une  saveur  très-amère  et  nauséeuse,  j'ai  cru  pou- 

voir en  conclure,  dans  ma  dernière  édition,  que  ce  n'était  pas 
elle  qui  était  vendue  à  Paris  comme  ellébore  noir,  et  j'ai  avoué 
ne  pas  connaître  la  plante  qui  produit  celle-ci.  L'année  d'après, 
je  m'assurais  que  cette  racine  était  produite  par  l'ellébore  fétide, 
et  c'est  un  exemple  frappant  des  différences  d'aspect  et  des  pro- 

priétés que  peuvent  offrir  l'es  plantes,  suivant  les  contrées  où  elles croissent. 

Dans  notre  pays,  dans  les  lieux  humides  et  ombragés,  le  pied- 
de-griffon  offre  une  couleur  verte  foncée  et  presque  noire,  et 
une  odeur  fortertient  nauséeuse;  sur  les  Alpes  de  la  Savoie,  où 

je  l'ai  observée  en  1837,  toute  la  plante  présente  une  teinte  géné- 
rale rougeâtre,  une  odeur  non  désagréable,  et  la  souche  desséchée 

présente  exactement  la  forme,  la  teinte  rougeâtre,  l'odeur  aro- 
matique et  la  saveur  de  la  racine  du  commerce;  de  sorte  que  je 

crois  avoir  trouvé  là  l'origine  de  la  fausse  racine  d'ellébore  du commerce. 

rVîgelles. 

Les  nigelles,  ou  nielles^  sont  de  jolies  plantes  annuelles  dont 
plusieurs  sont  cultivées  dans  les  jardins.  Leurs  feuilles  sont  pin- 
natisectées,  à  divisions  multifides  et  capillaires.  Leurs  fleurs  sont 

solitaires  à  l'extrémité  de  la  tige  et  des  rameaux,  formées  d'un  ca- 
lice à  5  sépales  pétaloïdes,  ouverts,  le  plus  souvent  de  couleur 

bleue,  et  d'une  corolle  à  5  ou  iO  pétales  très-courts  bilabiés.  Les 
ovaires  sont  au  nombre  de  5  ou  10,  plus  ou  moins  soudés  à  la  base, 
terminés  par  de  longs  styles  simples  et  persistants.  Les  capsules 
sont  plus  ou  moins  soudées,  déhiscentes  du  côté  intérieur,  polys- 
permes.  Leurs  semences  sont  presque  toujours  noires,  ce  qui  a 
valu  aux  plantes  leur  nom  grec  de  Melanthium,  et  le  nom  latin 
de  Nigella^  dérivé  de  niyer. 

(1)  Mwvvày,  Àpparatus  medicam{n"4n,  lll,  Tp.  48.  "  .•■-/-• 
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Xigelle  des  cbamps,  Nigella  ai'vensis,  L.  Tige  droite,  haute  de 
22  à  28  centimètres,  glabre  comme  toute  la  plante,  simple  ou 
divisée  en  rameaux  divergents.  Feuilles  deux  foi  spinnatifides,  à 
lobes  linéaires.  Fleurs  dépourvues  de  collerette,  portant  cinq  sépa- 

les étalés,  d'un  bleu  clair,  quelquefois  blancs,  ayant  leurs  onglets 
longs  et  très-étroits;  les  pétales  sont  au  nombre  de  huit,  d'un 
bleu  plus  foncé,  rayés  de  brun  en  travers.  Les  cinq  ovaires  de- 

viennent des  capsules  allongées,  renfermant  des  graines  noi- 

râtres qu'on  peut  comparer  à  de  grosse  poudre  à  canon.  Ces 
semences  sont  triangulaires,  amincies  en  pointe  à  l'extrémité 
ombilicale,  comme  chagrinées  à  leur  surface.  L'embyron  est 
très-pelit,  droit,  placé  près  de  l'ombilic  dans  un  endosperme huileux. 

Cette  semence  possède  une  odeur  aromatique  qui  devient  plus 

forte  par  l'écrasement,  en  acquérant  de  l'analogie  avec  celle  du 
carvi  et  non  du  cumin,  à  laquelle  on  l'a  comparée;  d'où  lui  est 
venu  le  nom  de  cumin  now  qu'on  lui  a  donné  anciennement. 
Pour  la  distinguer  des  suivantes,  j'ajouterai  qu'elle  est  d'un  gris 
noir  foncé,  mais  non  complètement  noire  ;  qu'elle  offre  des  an- 

gles très-marqués  et  un  peu  marginants;  que  ses  surfaces  sont 
planes,  un  peu  enfoncées  et  seulement  chagrinées,  sans  indice 

de  plis  transversaux  proéminents;  enfin,  qu'elle  est  moins  aro- 
matique. 

IVîgelle  cultivée  OU  nig^elle  romaine,  cumin  noir  également  ; 

Nigella  sati'va^  h.  Tige  droite,  légèrement  pubescente,  haute 
de  30  centimètres,  ramifiée.  Feuilles  sessiles,  deux  fois  pinnati- 
fides,  à  folioles  linéaires,  aiguës.  Les  fleurs  sont  bleues  ou  quel- 

quefois blanches,  soUtaires  à  l'extrémité  de  la  tige  ou  des  ra- 
meaux, dépourvues  de  collerette.  Les  pistils  et  les  capsules  sont 

chargés  de  petits  points  tuberculeux.  Les  semences  sont  noires, 
excepté  dans  une  variété  dite  citrina,  qui  les  a  jaunes. 

La  nigelle  cultivée  ordinaire  a  les  semences  noires,  triangulai- 

res, amincies  en  pointe  du  côLé  de  l'ombilic  ;  leurs  surfaces  sont 
planes,  plus  profondément  rugueuses  que  celles  de  la  nigelle  des 
champs,  et  offrent  quelques  indices  des  plis  transversaux  proémi- 

nents; leur  odeur  est  forte,  agréable  et  tient  à  la  fois  du  citron  et 
de  la  carotte.  La  variété  citrina  a  les  semences  semblables,  sauf 
leur  couleur  jaune  grisâtre  et  leur  odeur  encore  plus  forte,  qui 
tient  du  poivre  et  du  sassafras. 

On  trouve  dans  l'Inde  une  nigelle  nommée  par  Roxburg  Nigella 
indica^  mais  avec  l'indication  qu'elle  est  à  comparer  au  Nigella  ar- 
vensis;  elle  est  nommée  par  Ainslie  Nigella  sativa,  et  est  rangée 
par  De  Gandolle  parmi  les  variétés  de  cette  dernière  espèce.  Cette 

plante  porte  dans   l'Inde  le  nom  de  hala-jira,  et  j'ai  raconté 
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(page  71)  comment  ses  semences,  arrivées  en  France  par  ia  voie 
du  commerce,  avaient  été  prises  pour  celles  du  Vernoma  anthel- 
minthica.  Ces  semences  ne  diffèrent  pas  de  celles  du  Nigella  sativa 

a  et  p,  non  plus  que  d'autres  venues  d'Egypte  sous  les  noms  de 
graine  noire  et  de  suneg. 

^igelie  de  Damas,  Nigella  damascena,  L.  Cette  espèce  diffère  de 

la  précédente  par  i'involucre  polyphylle,  multifide  et  capillacé 
qui  est  situé  immédiatement  sous  la  fleur  et  qui  l'entoure  pres- 

que complètement,  et  par  la  singulière  disposition  de  ses  cinq  cap- 

sules qui,  étant  soudées  jusqu'au  sommet,  sont  chacune  divisées 
intérieurement  en  deux  loges  concentriques  :  l'une  intérieure, 
séminifère  ;  l'autre  extérieure,  vide,  paraissant  résulter  de  la  sé- 

paration de  l'épicarpe,  accru  et  tuméfié,  d'avec  l'endocarpe.  Les 
semences  sont  un  peu  plus  grosses  que  les  précédentes,  complè- 

tement noires,  triangulaires,  mais  à  faces  bombées,  ce  qui  leur 
donne  une  forme  presque  ovoïde.  Leur  surface  est  traversée  par  de 
nombreux  plis  transversaux,  proéminents.  Elles  exhalent,  lors- 

qu'on les  écrase,  une  odeur  des  plus  agréables  que  j'ai  peine  à 
comparer  à  une  autre. 

Toutes  les  espèces  ou  variétés  de  semences  de  nigelle  dont  je 
viens  de  parler,  auxquelles  il  faut  ajouter  celles  de  nigelle  de 
Crète  (variété  du  Nigella  sativa)^  qui  sont  très-aromatiques,  sont 

usitées  comme  épice,  dans  tout  l'Orient.  En  Egypte,  on  en  sau- 
poudre le  pain  et  les  gâteaux  pour  les  rendre  plus  appétissants,  et 

les  femmes  lui  attribuent  la  propriété  d'augmenter  l'embonpoint, 
qui  constitue  la  beauté  suprême  chez  les  Orientaux. 

Il -ne  faut  pas  confondre  les  vraies  nigelles  avec  une  plante  qui 

en  porte  aussi  le  nom,  mais  que  l'on  désigne  plus  habituellement 
sous  ceux  de  nielle  des  blés,  de  fausse  nielle  ou  de  Nigellastrum,  et 
qui  doit  ses  différents  noms  à  ces  semences  noires  et  tuberculeu- 

ses. Cette  plante,  qui  est  très-commune  dans  les  blés,  est  leLychnis 
Githago,  Lamk.  [Agrostemma  Githago,  L.),  de  la  famille  des  Caryo- 
phyllées  (page  43).  Ses  semences  ont  à  peu  près  la  grosseur  de  la 
vesce,  sont  tout  à  fait  noires,,  recourbées  sur  elles-mêmes,  cou- 

vertes de  tubercules  rangés  par  lignes  longitudinales;  elles  ont 

été  comparées  par  Ray,  quand  on  les  voit  à  la  loupe,  à  un  hé- 
risson roulé;  elles  sont  inodores  et  ont  une  saveur  farineuse  ac- 

compagnée d'un  peu  d'amertume  et  d'âcreté. 

Racine  de  Cliynleu  ou  «le  Mang^ouste. 

Il  est  peu  de  substances  qui  aient  porté  plus  de  noms  que  celle- 

ci  ;  car,  si  je  ne  me  trompe,  c'est  elle  dont  les  auteurs  ont  voulu 

parler  sous  les  différentes  dénominations  de  Chonlin,  Chouh'ne, 
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chuline,  souline,  racine  cV or ^  racine  jaune,  racine  amer e  diO,  la  Chine, 
racine  de  ynungo  ou  de  mangouste. 

J'ai  reçu,  en  effet,  en  1829,,  de  JVL.Idt,  de  Lyon,  une  racine 
nommée  foli  des  Chinois  on  racine  d'or,  qui  s'est  trouvée  être  la 
même  que  la  chuline  ou  racine  amer e  de  la  Chine^  que  j'obtenais 
dans  le  même  moment  de  Tobligeance  de  M.  Lodibert  ;  et  en 
comparant  ces  deux  racines  au  chynlen  de  Bergius  (1)  et  au  raiz 

de  mungo  décrit  par  Rumphius,  il  m'a  paru  que  ces  substances 
n'offraient  aucune  différence  essentielle  ;  de  sorte  que  l'origine 
bien  connue  de  cette  dernière  peut  être  raisonnablement  appli- 

quée à  toutes  les  autres. 

La  racine  de  chynlen,  telleque  je  l'ai  reçue  de  M.  Idt  (/?^.  818) 
sous  le  nom  de  racine  d'or,  est  de  la  grosseur  d'une  petite  plume 
à  écrire,  longue  de  25  millimètres  et  plus,  tortueuse,  d'une  teinte 

Fi{^.  818.  —  Racine  de  Chynlen. 

générale  jaune  obscur,  inodore  et  d'une  forte  amertume.  Elle 
colore  la  salive  en  jaune  safrané,  et  forme  avec  l'eau  un  infusé 
jaune  très-amer,  rougissant  par  le  sulfate  de  fer.  Examinée  plus 

en  détail,  cette  racine  est  presque  toujours  formée  d'une  souche 
un  peu  renflée,  annelée  ou  ondulée,  armée  de  courtes  pointes 
épineuses,  rétrécie  brusquementà  sapartie  inférieure,  et  terminée 

parun  prolorrgement  cylindrique  et  ligneux,  que  l'on  prendrait 
pour  la  tige  de  la  plante,  si  une  petite  touffe  de  pétioles  radicaux, 

qui  reste  souvent  à  l'autre  extrémité,  ne  montrait  o\x  se   trouve 

(l   Bergius,  Materia  meclicayX.il,  p.  96" 
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la  partie  supérieure  de  la  racine.  Ce  prolongement  ligneux  est 

tellement  gorgé  de  matière  extractive  desséchée  qu'il  offre  souvent 
une  cassure  vitreuse:  la  souche  présente  la  même  cassure  dans  son 

écorce,  tandis  que  le  centre  est  formé  de  fibres  d'un  beau  jaune 
et  rayonnées.  ,   • 

Là  Chuline  ou  racine  amère  que  m'a  remise  M.  Lodibert 
{fig,  819)  ne  diffère  en  rien,  dans  les  plus  petites  racines,  de  la 

racine  d'or  ;  mais  elle  est  généralement  plus  grosse,  pouvant  ac- 
quérir le  volume  du  petit  doigt  et  une  longueur  de  55  millimètres. 

Elle  paraît  plus  âgée  ou  mieux  nourrie,  et  amylacée,  car  les  larves 

d'insectes  l'attaquent  facilement,  et  sa  couleur,  étant  affaiblie,  est 
d'un  jaune  plus  pur;  sa  cassure  est  plutôt  ligneuse  que  vitreuse, 
elle  offre  un  plus  grand  nombre  de  radicules  piquantes,  et  son 

Fig.  819.  —  Chuline. 

collet,  qui  est  très-rugneux,  est  souvent  entouré  de  fibres  dressées 
qui  sont  les  débris  des  pétioles  des  feuilles  radicales. 

Occupons-nous  maintenant  de  la  plante  qui  fournit  le  Chynlen 

ou  la  racine  d'or.  J'ai  répété,  après  un  auteur  moderne,  dans 
une  notice  sur  ce  sujet  (1),  que  Loureiro  avait  attribué  la  racine 

d'or  au  Thalictrum  sinense  (2),  Loureiro  ne  parle  pas  de  la  ra- 
cine d'or ,  et  donne  au  Thalictrum  sinense,  une  racine  tubéreuse, 

arrondie,  solide  et  très-blanche,  ce  qui  ne  convient  aucune- 

ment au  Chynlen  ;  l'erreur  ne  peut  donc  pas  lui  être  reprochée. 

(1)  Guibourt,  Journ.  de  Chim.  médic,  t.  VI,  p.  481. 
(2)  Loureiro,  Flora  cochinchinemù.  Berolini,  1193. 
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D'autres  attribuent  seulement  la  racine  d'or  à  un  Thalictrum^ 
sans  désignation  d'espèces;  mais  cette  opinion  sans  preuve  doit 
céder  à  celle  que  j'ai  émise,  fondée  sur  la  conformité  de  carac- 

tères du  chynlen  ou  de  la  racine  d'or  avec  la  racine  de  mangouste 
de  Rumphius  (l).'Or,  celle-ci  est  produite  par  VOphioxylum  ser- 
pentinuïïij  L.,  de  la  famille  des  Apocynées;  c'est  donc  à  ce  végétal 
qu'il  convient  également  d'attribuer  les  autres  (2). 

La  racine  de  mangouste  tire  son  nom  de  ce  que  la  mangouste, 

animal  du  genre  des  civettes,  en  mâche  préalablement  lorsqu'elle 
veut  combattre  les  serpents,  ou  après  en  avoir  été  blessée.  Ce  fait, 
qui  est  attesté  par  Garcias,  Ksempfer  et  Rumphius,  a  conduit  les 

habitants  de  l'Inde,  de  Ceylan,  des  îles  de  la  Sonde  et  des  îles 
Moluques,  à  adopter  la  racine  de  mangouste  comme  antidote  de 

toute  espèce  de  venin.  A  Batavia,  on  l'emploie  contre  l'anxiété,  la 
fièvre,  les  coliques  et  les  vomissements.  En  Chine,  la  racine  de 

ch}'nlen  est  usitée  contre  les  mêmes  affections,  et  Bergius  l'a  em- 
ployée avec  avantage,  en  observant  qu'elle  produit  quelquefois 

un  effet  émétique  suivi  cependant  de  soulagement. 
La  racine  de  mangouste  est  encore  une  de  celles  qui  ont  porté 

■  le  nom  si  prodigué  de  bois  de  couleuvre,  à  cause  de  l'usage  qu'on 
en  faisait  contre  la  morsure  des  serpents  venimeux  ;  c'est  même, 
de  toutes,  celle  qui  était  le  plus  estimée,  puisque  Garcias  la  dé- 

crit sous  le  nom  de  lignum  colubrinum  primum  seu  laudatissi- 
mum  (3). 

La  racine  de  Chynlen  est  maintenant  rapportée  par  les  auteurs 

au  Coptis  Teettty  Wallich,  petite  plante  herbacée  du  pays  d'As- 
sam  (4). 

Ancolie  Tulg^aire. 

Aquikgiavulgaris,  L.  —  Car.  gén.  :  calice  pétaloïde,  tonibant, 
à  5  divisions  ;  corolle  à  5  pétales  ouverts  supérieurement^,  bila- 

biés  lièvre  extérieure  grande  et  plane;  l'intérieure,  très-petite, 
prolongée  en  un  éperon  creux,  calleux  au  sommet,  sortant  entre 
les  divisions  du  calice;  étamines  nombreuses  disposées  en  5  à  10 

faisceaux;  les  plus  mtérieures  abortives  et  se  transformant  en 

(1)  Rumph.,  Herb,  Ambom,  t.  VII,  p.  29,  tab.  16. 

(2)  Il  est  possible  d'ailleurs  que  la  racine  de  chynlen  soit  synonyme  de  ra- 
cine de  mungo;  car  chulon  est  le  nom  du  chat  cervier  dans  la  Tartarie  chinoise, 

et  le  nom  de  cet  animal,  assez  voisin  des  civettes,  a  pu  être  employé  par  les 
Chinois  comme  la  traduction  de  mungo. 

(3)  On  peut  consulter  sur  ce  sujet  le  Mémoire  que  j'ai  publié  dans  le  Jour- nal de  chimie  médicale^  t.  VI,  p.  481. 

(4)  Voir  Cleyer,  Spécimen  medicinœ  sinicœ  med,  sinops.,  \\°  11,  et  Fliikiger  et Hanbury,  Pharmaco  g  raphia,  4. 
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écailles  qui  entourent  les  ovaires  après  la  floraison. —  Car.  spec,  : 
5  ovaires  ;  5  capsules  droites,  polyspermes  ;  éperons  recourbés  ; 

capsules  velues.  Tige  feuillue,  multiflore.  Feuilles  presque  gla- 
bres; style  ne  surpassant  pas  les  étamines. 

Cette  plante  s'élève  à  la  hauteur  de  50  centimètres.  Ses  feuilles 
ressemblent  à  celles  de  la  grande  chélidoine  ;  leur  couleur  verte 
est  inégalement  mélangée  de  brun  et  de  noir.  Ses  fleurs  sont 

d'une  belle  couleur  bleue  lorsqu'elle  croît  naturellement  dans  les 
prés,  dans  les  buissons  et  dans  les  bois  un  peu  humides;  mais 
leur  couleur  varie  beaucoup  par  la  culture,  ainsi  que  le  nombre 
et  la  situation  de  leurs  cornets.  On  les  dit  cornïculées  lorsque  les 
pétales  accessoires,  nés  de  la  transformation  des  étamines,  sont 
tous  éperannés,  les  éperons  étant  prolongés  en  dessous;  inverses^ 

quand  les  éperons  sont  dirigés  en  l'air  par  la  torsion  de  l'onglet 
des  pétales;  eÏ027ees,  quand  les  pétales  accessoires  sont  plans  et 

privés  d'éperons;  dégénérées,  lorsque  les  pétales  et  les  étamines 
avortent,  et  que  les  sépales  du  calice,  multipliés,  prennent  une 
couleur  verte. 

L'ancolie  a  été  usitée  comme  diurétique  et  apéritive,  et  ses 
semences,  mises  en  émulsion,  passaient  pour  faciliter  la  sortie 
des  pustules  varioliques.  Ses  fleurs  bleues  peuvent  servir  à  faire 

un  sirop  susceptible  d'être  employé  comme  réactif  à  l'instar  de 
celui  des  violettes,  pour  démontrer  la  présence  des  acides  et  des 
alcalis. 

Dauphinelle. 

Genres  de  plantes  Renonculacées,  appartenant  à  la  tribu  des  Ellé- 
borées,  dont  voici  les  principaux  caractères  :  calice  coloré,  tom- 

bant, à  5  sépales  dont  le  supérieur  est  terminé,  à  la  base,  par  un 
éperon  creux;  corolle  à  4  pétales  quelquefois  soudés  entre  eux, 

€t  dont  les  deux  supérieurs  sont  allongés,  par  la  base,  en  appen- 

dices renfermés  dans  l'éperon;  étamines  nombreuses;  de  1  à  5 
ovaires  devenant  autant  de  follicules  distincts. 

Ce  genre  comprend  un  assez  grand  nombre  d'espèces  dont  plu- 
sieurs sont  répandues  en  Europe  et  sont  cultivées  comme  plantes 

d'ornement.  Les  deux  plus  communes  portent  le  nom  vulgaire  de 
pied- d'alouette  et  se  distinguent  en  pied-ii 'alouette  des  ciiamps  et 
pied-d'aiouette  des  jardins.  La  première  portait  auLrelois  le 
nom  de  consoudc  royale  {Consolida  regalis),  et  a  reçu  de  Linné  le 
nom  de  Delphinium  Consolida.  Elle  croît  dans  les  champs.  Sa  racine 
fibreuse  et  annuelle  donne  naissance  à  une  tige  droite,  haute 
de  35  à  50  centimètres,  divisée  en  rameaux  étalés  et  garnie  de 

feuilles  à  trois  divisions  principales,  découpées  elles-mêmes  en 
plusieurs  lanières  linéaires.  Ses  fleurs,  dont  le  calice  est  ordinal- 
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rement  d'un  beau  bleu,  sont  disposées  à  l'extrémité  de  la  tige  et 
des  rameaux  en  grappes  peu  garnies.  Les  quatre  pétales  sont 
soudés  et  forment  une  corolle  monopétale  blanchâtre,  prolongée 

à  sa  base  en  un  éperon  renfermé  dans  celui  du  calice.  Il  n'y  a  qu'un 
ovaire,  et  le  fruit  s'e  compose  d'une  seule  capsule  glabre,  poly- 
sperme.  On  dit  que  les  semences  possèdent  l'âcreté  de  celles  de 
la  staphisaigre,  et  qu'elles  peuvent  servir  également  à  détruire  la vermine  de  la  tôle. 

Le  pied-dVlouette  des  jardins  {Delphinium  Ajacis^  L.)  diffère 

de  la  précédente  en  ce  qu'il  s'élève  davantage  et  se  ramifie  moins. 
Ses  feuilles  sont  plus  rapprochées,  plus  grandes,  à  un  plus  grand 
nombre  de  divisions,  et  ses  fleurs  sont  plus  nombreuses  égale- 

ment, plus  rapprochées,  plus  grandes,  portées  sur  des  pédoncules 
plus  courts.  Elles  sont  formées,  de  même  que  dans  la  première 

espèce,  d'un  calice  à  5  sépales  naturellement  bleus,  mais  pou- 
vant devenir  blancs  ou  roses  et  pouvant  se  doubler,  par  la  culture. 

La  corolle  est  blanche  et  marquée,  vers  le  haut,  de  quelques  li- 

gnes d'un  pourpre  foncé,  dans  lesquelles  on  a  cru  voir  les  lettres 
AI  AI,  ce  qui  a  fait  penser  aux  commentateurs  que  la  plante  pou- 

vait être  l'hyacinthe  de  Théocriteet  d'Ovide,  de  laquelle  ce  dernier 
poêle  a  dit  en  parlant  d'Apollon  : 

Ipse  suos  gemitus  foliis  inscribit,  et  AI,  AI 
rios  habet  inscriptum;  funesta  littera  ducta  est. 

Ou  bien  la  fleur  d'Ajax,  à  laquelle  Virgile  (1)  fait  allusion  : 
Die  quibus  in  terris  inscripti  nomina  regum 
Nascuntur  flores,  et  Phylida  solus  liabeto. 

SStaphisaig^re. 

Delphinium  Staphisagria,  L.  [fig.  820).  Racine,  annuelle,  pivo- 
tante, simple  ou  peu  divisée.  Tige  cylindrique,  droite,  peu  ra- 
meuse, velue,  ainsi  que  les  pétioles  des  feuilles;  haute  de  35  à 

65  centimètres.  Feuilles  palmées,  toutes  pétiolées,  découpées,  en 

5  ou  7  lobes.  Les  fleurs  sont  d'un  bleu  clair,  disposées  en  grappes 
terminales,  munies  de  bractées  à  la  base  des  pédicelles.  Les  pétales 
sont  libres;  les  deux  inférieurs  sont  unguiculés  et  les  deux  supé- 

rieurs prolongés  en  appendices  qui  pénètrent  dans  l'éperon.  L'é- 
peron est  très-court.  Le  fruit  est  composé  de  4  capsules  courtes  et 

ventrues,  terminées  par  les  styles  persistants.  Les  semences  sont 

volumineuses,  au  nombre  de  cinq  dans  chaque  capsule,  et  telle- 

ment comprimées  les  unes  contre  les  autres  qu'elles  forment  une 
seule  masse  solide,  remplissant  toute  la  capsule  et  simulant  une 

(1)  Virgile,  troisième  Églogue. 

Gpibodrt,  Drogues,  7e  édit.  "•    III»  ̂ ~  'i^ 
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semence  unique.  Les  semences  isolées  sont  grosses  comme  celles 

de  la  gesse,  irrégulièrement  triangulaires,  à  surface  noirâtre  et  ré- 
ticulée, contenant  une  amande  blanche  et  huileuse.  I/amande 

et  le  test  ont  une  odeur  désagréable  et  une  saveur  acre,  insup- 
portable. 

La  staphisaigre  croît  dans  les  lieux  ombragés  de  la  France  mé- 

ridionale et  de  l'Italie  ;  on  peut  la  cultiver  dans  les  jardins  comme 
plante  d'agrément.  Ses  semences  sont  un  poison  très-actif  pour 
Thomme  et  les  animaux  ;  elles  enivrent  le  poisson,  comme  le  fait  la 

coque  du  Levant.  Elles  sont  aujourd'hui  complètement  bannies 
de  la  médecine  interne,  et  ne  servent  à  l'extérieur  que  pour  faire 
mourir  la  vermine  de  la  tête,  ce  qui  a  valu  à  la  plante  le  nom 

&*herbe  aux  poux  ou  pour  guérir  la 
gale  et  quelques  affections  dar- Ireuses. 

Lassaigne  et  Feunelle  ont  ob- 

tenu de  l'analyse  de  semences  de 
staphisaigre  :  un  principe  amer 
brun,  une  huile  volatile,  une  huile 

grasse,  de  l'albumine,  une  matière 
animalisée,  du  mucoso-sucré,  une 
substance  alcaline  organique  nou- 

velle, qu'ils  ont  nommée  delphine 
et  qui  existe  dans  la  semence  à 

l'état  de  surmalate;  un  principe 
amer  jaune,  des  sels  minéraux. 

[L'élude  des  semences  de  sta- 
phisaigre a  été  reprise  en  1833  par 

M.  Couerbe  (1),  qui  a  donné  une 
méthode  rapide  pour  isoler  le 

principe  alcalin,  et  par  M.  Dar- 

bel,  qui  pense  que  la  delphine  ob-  . 
tenue  par  le  procédé  de  M.  Couerbe 

n'est  pas  un  corps  parfaitement 
pur.  Il  a  retiré  de  la  Staphisaigre  trois  principes,  tous  très- 
vénéneux,  auxquels  il  a  donné  le  nom  de  delphine^  staphisagrine  et 

staphisine  [staphisain  de  M.  Couerbe),  et  qu'il  regarde  comme  des 
alcaloïdes  ;  et  une  quatrième  substance  résineuse  qui  présente 

quelques-unes  des  propriétés  des  alcalis  organiques  (2). 

La^^delphine  pure  a  une  couleur  légèrement  ambrée,  mais  de- 

Fig.  820.  —  Staphisaigre. 

.  (l)'Couerbe,  Annales  de  phys.  et  de  chimie,  2*^  série,  LU,  p.  362. 
(2)  Darbel,  Recherches  chimiques  et  physiologiques  sur  les  alcaloïdes  du  Del- 

phinium  Slaphisagria  (^Thèse  de  la  Jaculté  de  médecine  de  Montpellier,  1864). 
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vient  presque  blanche  par  la  pulvérisation.  Sa  saveur  est  acre 

et  amèré  :  elle  est  presque  insoluble  dans  l'eau  même  bouillante, 
soluble  dans  l'alcool,  Téther,  le  sulfure  de  carbone,  la  benzine  et 
les  acides. 

La  staphisagrine  pure  a  des  propriétés  analogues;  précipitée  de 

ses  dissolutions  par  l'ammoniaque,  elle  se  présente  sous  la  forme 
d'une  matière  gélatineuse  très-différente  de  la  delphine. 

Quant  à  la  staphisine  [staphisain  de  M.  Gouerbe),  c'est  une  ma- 
tière résineuse  d'un  blanc  sale,  soluble  dans  l'alcool,  le  chloro- 

forme, mais  insoluble  dans  le  sulfure  de  carbone  et  l'éther.  Sa  ré- 
action est  alcaline  et  elle  forme  avec  les  acides  des  sels  colorés  en 

brun  et  à  réaction  acide.] 

Aconits. 

Car.  gén.  :  calice  à  5  sépales  pétaloïdes,  dont  le  supérieur  est 
ample,  concave  et  en  forme  de  casque  ;  corolle  formée  de  5  péta- 

les dont  deux  supérieurs  dressés  dans 

l'intérieur  du  casque,  longuement  on- 
guiculés et  en  forme  de  cornet  ou  de 

capuchon;  les  trois  autres  pétales  sont 

très-petits,  réduits  à  l'état  d'onglets 
ou  convertis  en  étamines.  Étamines 

très-nombreuses  ;  3  ou  o  pistils;  3  ou 
5  capsules  ovales,  dressées,  aiguës,  à 
une  seule  valve,  polyspermes. 

Les  aconits  sont  des  plantes  fort  vé- 
néneuses,  que  la  beauté  de  leurs  fleurs  --^ 
fait  cultiver  dans  les  jardins.  Les  prin- 

cipales espèces  sont: 

L'aconit     anthore,     Acoïlitum     An- 
thora,  L.  Cette  plante  est  vivace  et  croît 
dans  les  contrées  montagneuses  de 

l'Europe.  Elle  pousse  une  lige  angu- 
leuse, ferme,  un  peu  velue,  haute  de 

50  centimètres-.  Ses  feuilles  sont  nom- 

breuses, à  divisions  palmées,  multi- 
fîdes,  terminées  en  lobes  linéaires.  Les 

fleurs  sont  d'un  jaune  pâle,  pourvues 
d'un  casque  en  forme  de  bonnet  phrygien.  La  racine  est  com- 

posée de  tubercules  charnus,  fascicules,  pourvus  d'un  grand 
nombre  de  radicules;  elle  est  brune  au  dehors,  blanche  en  de- 

dans, d'une  saveur  acre  et  amère.  On  l'a  conseillée  autrefois 
comme  contre-poison  des  autres  aconits,  et  spécialement  d'une 

Aconit. 
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espèce  de  renoncule  très-vénéneuse  nommée  Thora  ou  Phthora 
(Ranvnculus  Thora,  C),  et  de  là  est  venu  à  la  première  le  nom 

d^Anthore  ou  ̂ Aconit  salutifere;  mais  ses  seules  bonnes  qualités 
sont  peut-être  d'être  un  peu  moins  pernicieuses  que  les  autres. 

Aconit  tue-loup,  Acoïiitum  Lycoctonum,  L.  Plante  haute  de  60 
à  400  centimètres,  pourvue  de  feuilles  pubescentes  profondément 
divisTées  en  3  ou  5  lobes  trifides  et  incisés  ;  bractéoles  placées 

au  milieu  des  pédicelles.  Fleurs  d'un  blanc  jaunâtre  à  casque  co- 
nique, obtus,  pubescent.  Sa  racine,  coupée  par  morceaux  et  mé- 
langée à  une  pâtée  de  viande,  sert  à  empoisonner  les  loups. 

Aconit  napel,  Aconitum  Napellus,  L.  {fig.  821).  Espèce  très- 
variable  dans  sa  forme,  haute  de  65  à  100  centimètres,  ayant  une 
lige  droite  terminée  par  un  épi  plus  ou  moins  long  ou  plus  ou 
moins  serré,  ou  par  une  panicule  debelles  fleurs  bleues.  Ses  feuilles 

sont  d'une  belle  couleur  verte,  luisantes,  presque  entièrement  di- 
visées en  lobes  palmés,  pinnatifides,  dont  les  divisions  sont 

élargies  vers  l'extrémité.  Le  casque  est  demi-circulaire,  com- 
primé, terminé  par  une  pointe  courte.  Le  sac  formé  par  le  cor- 

net des  pétales  est  sous-conique,  terminé  par  un  éperon  court, 
épais,  incliné.  Les  ovaires  et  les  capsules  sont  au  nombre  de  trois. 

La  racine,  qui  est  très-vénéneuse,  a  la  forme  d'un  petit  navet,  et 
c'est  de  là  que  lui  est  venu  le  nom  de  Napellus,  diminutif  de 
Napus ;  mais  cette  racine  est  ligneuse,  munie  d'un  grand  nombre 
de  radicules^  et  elle  offre  ordinairement  l'assemblage  de  deux  ou 
trois  tubercules  fusiformes,  développés  horizontalement  à  côté 
les  uns  des  autres,  et  qui  se  détruisent  successivement  après 
avoir  duré  deux  ou  trois  ans. 

On  a  publié  (1)  le  récit  de  l'empoisonnement  de  quatre  per- 
sonnes, dont  trois  sont  mortes,  pour  avoir  bu  environ  30  gram- 

mes d'eau-de-vie  dans  laquelle  on  avait  fait  infuser,  par  erreur,  de 
la  jacine  d'aconit  au  lieu  de  celle  de  livèche.  Les  jeunes  pousses 
de  l'aconit  sont  peu  actives,  et  Linné  rapporte  que  les  Lapons  les 
mangent  cuites  dans  la  graisse;  mais  les  feuilles  développées 

sont  fort  dangereuses,  comme  plusieurs  accidents  l'ont  prouvé. 
Cependant  l'extrait,  employé  à  petite  dose,  a  été  préconisé  par 
Stoerk  comme  sudorifique  dans  les  cas  de  syphilis,  de  rhuma- 

tismes goutteux,  articulaires,  etc.,  et  employé  depais,  par 

beaucoup  d'autres  médecins,  dans  un  certain  nombre  d'autres 
maladies.  Malheureusement,  le  mode  de  dessiccation  de  la  plante, 

de  préparation  de  l'extrait,  et  l'ancienneté  plus  ou  moins  grande 
des  préparations,  paraissent  influer  beaucoup  sur  l'activité  des 
médicaments.   On  admet  également  que  la  plante  venue  natu- 

(1)  Journal  de  chimie  médicale, 'i.  III,  p.  34^<. 
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rellement  sur  les  montagnes  est  beaucoup  plus  active  que  celle 

cultivée  "dans  les  jardins.  Enfin,  il  est  probable  que  l'espèce  ou  la 
variété  d'aconit  employée  inQue  également  sur  les  résultats  qu'on 
peut  en  attendre  ;  mais  il  est  difficile  de  dire  quelles  sont  celles 

qui  méritent  la  préférence,  en  raison  du  grand  nombre  d'espèces 
ou  de  variétés  qui  paraissent  avoir  été  employées  à  peu  près  in- 

différemment sous  le  nom  d'aconit  napel.  Ces  plantes  sont  : 
Les  Aconàum  tauricum,  spicalum,  macrostachyum,  neuber- 

gense,  etc.,  variétés  de  VAconiium  Napellus, 
Et  les  Aconitum  variegatum,  rostratum^  paniculatum,  stoerkianum^ 

intermedium^  etc.,  espèces  ou  variétés  formées  de  VAconitum  cam,' 
marum^  L. 

Pendant  longtemps  les  chimistes  ont  vainement  cherché  à  iso* 

1er  le  principe  actif  de  l'aconit,  et  l'on  avait  fini  par  supposer  que 
ce  principe,  étant  volatil,  se  perdait  pendant  les  opérations  em- 

ployées pour  l'obtenir.  Cependant  MM.  Geiger  et  Hesse,  d'un 
côté,  et  M.  Berthemot,  de  l'autre,  sont  parvenus  à  extraire  des 
feuilles  d'aconit  un  alcaloïde  fortement  vénéneux,  auquel  la 
plante  doit  nécessairement  ses  propriétés;  mais  comme  les  pro- 

priétés assignées  à  l'alcaloïde  ne  sont  pas  identiques,  puisque  ce- 
lui de  M.  Hesse  dilate  la  pupille,  tandis  que  l'autre  la  contracte, 

il  est  à  désirer  que  de  nouvelles  recherches  soient  entreprises  sur 
la  racine  de  la  plante,  de  laquelle,  probablement,  le  principe 
sera  plus  facile  à  retirer  que  des  feuilles. 

[M.  E.  Hottot  (1)  a  montré  que  la  racine  était  en  effet  l'organe  le 
plus  actif  de  la  plante.  Il  a  ainsi  étudié  VAconitine  qu'il  a  obtenue 
à  un  degré  d'activité  beaucoup  plus  considérable  que  celle  du commerce.  Il  lui  attribue  les  caractères  suivants  :  substance 

amorphe,  en  poudre  blanche,  très-légère,  d'une  amertume  très- 
marquée,  contenant  20  p.  100  d'eau,  qu'elle  perd  en  fondant 
à  85°  :  elle  est  alors  jaune  d'ambre,  transparente.  Elle  esta  peine 
soluble  dans  l'eau;  très-soluble  dans  l'alcool,  l'éther,  la  benzine 
et  le  chloroforme.  L'acide  sulfuriquela  colore  en  jaune,  puis  en 
rouge-violet.  Elle  ramène  au  bleu  la  teinture  de  tournesol  rougie 
par  les  acides  et  forme  avec  les  acides  des  sels  amorphes. 

Depuis  lors  -M.  Duquesnel  a  donné  un  procédé  qui  permet 

d'obtenir  une  assez  grande  quantité  d'aconiline  cristallisée  (2). 
A  côté  de  l'aconitine,  MM.  T.  et  H.  Smith  (3)  ont  signalé  un 

alcaloïde,  cristallisant  très-facilement,  et  qui  paraît  avoir  la 

même  formule  que  lanarcotine.  Ils  l'ont  nommée  aconelline.'] 

(1)  E.  Hottot,  Thèse  de  la  FacuUé^de  médecine  de  Paris,  1SG4. 

(3)  Duquesnel,  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  sciences,  LXIII,  207^  et  de 
VAcornIine  cristallisée.  18*2. 

(3)  T.  et  H.  Smith,  Pharm.  Juirn.  2^  série.  V,  317.  18G3-G5. 
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Aconit  féroce,  AcoYiitum  ferox ̂   Wallich.  Cette  plante  eroîl  dans 
le  Népaul,  aux  lieux  élevés  de  la  chaîne  de  THimalaya.  Elle  res- 

semble beaucoup  à  YAconitum  Napellus  par  la  couleur  et  la  dispo- 
sition de  ses  fleurs,  et  par  ses  feuilles  à  5  lobes  palmés  et  pinnati- 

fides.  La  racine  est  également  formée  de  un,  deux  ou  trois 
tubercules  ovoïdes  allongés  ou  presque  fusiformes,  longs  de  5,  5 

à  11  centimètres,  d'un  brun  noirâtre  au  dehors,  blanchâtres  à  l'in- 
térieur; ils  sont  amylacés,  inodores,  d'une  saveur  acre  et  amère, 

et  renferment  un  des  poisons  les  plus  actifs  du  règne  végétal, 

ainsi  qu'il  résulte  des  expériences  du  docteur  Wallich  et  de  M.  J. 
Pereira.  Un  seul  grain  d'extrait  alcoolique,  introduit  dans  la  ca- 

vité du  péritoine  d'un  lapin,  le  tua  en  deux  minutes;  2  grains  in- 
troduits dans  la  veine  jugulaire  d'un  fort  chien  l'ont  tué  en  trois 

minutes.  L'extrait  introduit  dans  l'estomac  agit  beaucoup  moins, 
et  l'extrait  aqueux  est  plus  faible  que  Talcoolique  (1). 

Ce  sont  les  racines  de  cet  Aconitum  ferox^  ou  bish,  qui,  en- 
voyées en  1865  comme  jalap  à  Constantinople,  y  ont  produit  des 

empoisonnements  nombreux  (2).] 

Pivoines. 

Car.  gén.  :  calice  à  5  pétales  concaves,  orbiculaires,  persistants  ; 

corolle  à  5  ou  10  pétales  orbiculaires  privés  d'onglets  ;  étamines 
très-nombreuses;  de  2  à  5  ovaires  épais,  entourés  à  leur  base 

d'un  disque  charnu,  couronnés  chacun  par  un  stigmate  sessile, 
épais,  falciforme,  coloré.  Le  fruit  consiste  en  plusieurs  capsules 

ovales-oblongues,  ventrues,  terminées  par  une  seule  loge,  s'ou- 
vrant  du  côté  interne  et  renfermant  des  semences  globuleuses, 
lisses  et  luisantes. 

Les  pivoines  sont  de  très-belles  plantes  qui  croissent  natu- 

rellement dans  les  lieux  montueux  de  l'ancien  monde,  du 
Portugal  jusqu'à  la  Chine,  et  qui  font  l'ornement  des  jardins 
par  leurs  magnifiques  fleurs  souvent  doublées  par  la  culture, 

très-souvent  d'un  rouge  vif,  quelquefois  roses  ou  blanches,  jamais 
bleues  ni  jaunes.  Une  des  plus  belles  espèces  est  le  mou-tan  ou 
piYoiue  en  arbre  de  Chine  {PœoYiia  Mou-tan,  Sims),  dont  la  tige 
est  ligneuse,  ramifiée,  haute  de  3  à  4  pieds  dans  nos  jardins  (plus 
élevée  dans  son  pays  natal),  garnie  de  feuilles  bipinnatisectées,  à 
segments  ovales-oblongs,  glauques  en  dessous.  Les  fleurs  sont 

(1)  Journ.  de  chim.  méd.,  1830,  p.  662,  et  1835,  p.  109. 
(2)  Voir  Schroflf,  Eine  hochst  gefahrliche  Verweschslung  der  Jalapwûrzer 

[Zeitsch.  der  allgem.  osier.  Apotheker-Vereines.  Juni,  1865). 
M.  Guibourt  avait  rassemblé  sur  le  bish  de  nombreux  matériaux,  pour  un 

travail  que  la  mort  est  venue  interrompre  et  dont  il  n'avait  pu  malheureusement 
écrire  que  quelques  pages  d'introduction. 
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larges  de  13  à  19  centimètres,  d'un  rouge  clair,  quelquefois  blan- 

ches, d'une  faible  odeur  de  rose  ;  les  capsules  sont  velues,  por- 
tées sur  un  disque  charnu  qui,  dans  une  variété  {Pœonia  papave- 

racea),  les  renferme  presque  complètement. 
Deux  espèces  de  pivoines  indigènes,  connues  sous  les  noms 

vulgaires  de  pîToine  mâle  et  de  piToine  femelle,  ont  été  long- 

temps préconisées  en  médecine  contre  l'épilepsie;  mais  elles  sont 
aujourd'hui  presque  complètement  oubliées.  La  première,  nom- 

mée aujourd'hui  Pœonia  corallma,  est  herbacée,  haute  de  60  h 
100  centimètres,  rougeâlre  dans  la  partie  supérieure  des  rameaux. 
Les  feuilles  sont  découpées,  en  segments  deux  fois  ternes,  ovés, 

glabres,  entiers,  d'un  vert  foncé  et  luisantes  en  dessus,  blanchâ- 
tres en  desous,  portées  sur  des  pétioles  rougeâtres.  Les  fleurs  sont 

solitaires  à  l'extrémité  des  rameaux^  le  plus  souvent  simples  et 
de  couleur  purpurine  ou  incarnate.  Les  capsules  sont  écartées 
dès  la  base,  recourbées  en  dehors,  cotonneuses,  déhiscentes  par 
la  partie  supérieure  du  côté  interne,  et  montrant  des  semences 

globuleuses  grosses  comme  des  petits  pois,  d'un  beau  rouge 
d'abord,  puis  d'un  bleu  obscur,  en- 

fin noires.  La  racine  est  napiforme, 

grosse  comme  le  pouce  ou  davan- 
tage, pivotante  ou  ramifiée,  de  cou- 
leur rougeâtre  au  dehors,  blanchâ- 

tre en  dedans,  d'une  odeur  forte, 
analogue  à  celle  du  raifort,  lors- 

qu'elle est  récente.  Nouvellement 
séchée,  elle  conserve  encore  une 
partie  de  son  odeur  et  une  saveur 

assez  marquée  ;  mais  lorsqu'elle  com- 
mence à  vieillir,  et  telle  qu'elle 

existe  presque  toujours  dans  le  com- 
merce, elle  n'est  plus  que  farineuse 

et  un  peu  astringente.  Elle  entre 

dans  le  sirop  d'armoise  composé  et 
dans  la  poudre  de  Gultète.  Ses  se- 

mences servent  à  faire  pour  les  jeu- 
nes enfants  des  coUiers  auxquels  on  attribue  la  propriété  de  faci- 

liter la  dentition  ;  on  prépare  avec  les  fleurs  une  eau  distillée  et 
un  sirop.  La  racine  a  été  analysée  par  M.  Morin  (1). 

La  pivoine  mâle  est  rare  dans  les  jardins,  où  l'on  ne  trouve 

guère  que  la  pivoine  femelle  qu'on  lui  substitue  le  plus  ordinai- rement. 

F'ig.  822.  —  Pivoine  femelle. 

(1)  Morin,  Journ.  de  pharm.,  t.  X,  p.  287. 
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PiYoine  femelle,  Pœonia  officinalis,  Retr.  (fig..%^^).  La  racine 
de  cette  plante  est  formée  de  tubercules  oblongs,  comme  ceux  de 

l'asphodèle,  suspendus  à  des  fibres.  Sa  tige  est  haute  d'un  mètre 
environ,  ramifiée,  verte  et  non  rougeâtre,  pourvue  de  feuilles  dé- 

coupées en  segments  deux  fois  ternes,  et  le  lobe  terminal  partagé 

en  deux  ou  trois  parties.  Les  fleurs  sont  ordinairement  d'une  belle 
couleur  rouge  et  souvent  doublées  par  la  culture  ;  les  capsules 
sont  velues,  dressées  à  la  base,  divergentes  par  le  sommet.  Les 

semences  sont  plus  petites  que  dans  l'espèce  précédente  et 
oblongues. 

On  cultive  dans  les  jardins  beaucoup  d'autres  espèces  ou  varié- 
tés de  pivoine,  et  principalement  les  Pœonia  peregtHna,  lobata,  al- 

biflora,  hy brida ^  laciniata,  etc. 

FIN  DU   TOME    TROISIÈME.' 
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